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PREFACE. 

Lorsque  je  rédigeais  la  Synthèse  de  la  langue  anglaise,  après  un  long 
travail  préparatoire,  le  hasard  me  mit  entre  les  mains  le  Thésaurus  of 
English  words  and  phrases  (Trésor  des  mots  et  des  phrases  de  la  langue 

anglaise),  par  P. -M.  Roget. 

J'avais  employé  des  années  à  réunir  et  à  classer  mes  matériaux.  En 

examinant  l'ouvrage  de  M.  Roget,  je  reconnus  que  le  recueil,  qui  devait 
servir  de  base  à  mon  travail,  était  déjà  tout  fait;  qu'il  était  plus  complet 
que  celui  qui  m'avait  coûté  tant  de  soins,  et  qu'il  lui  était  bien  supérieur 
sous  le  rapport  de  la  classification.  L'idée,  qui  n'était  pour  moi  qu'un 
accessoire,  un  moyen  d'atteindre  le  but  que  j'avais  en  vue,  M.  Roget  en 

avait  fait  l'objet  d'un  travail  profond  et  impérissable. 

Tout  en  regrettant  le  temps  que  j'avais  perdu,  faute  d'avoir  eu  plus  tôt 
ce  précieux  instrument  à  ma  disposition,  je  m'empressai  d'enrichir  mon 

texte  des  expressions  qui  jusqu'alors  avaient  échappé  à  mes  recherches. 
Si  l'histoire  de  Charles  Saville  est,  comme  je  le  crois  fermement,  le  re- 

cueil le  plus  complet  des  difticultés  de  la  langue  anglaise,  c'est  donc  en 
partie  à  M.  Roget  que  je  le  dois,  et  je  suis  heureux  de  lui  payer  publique- 

ment ce  tribut  de  reconnaissance. 

J'aurais  dû  lui  rendre  cet  hommage  en  publiant  ma  Synthèse,  Voici 

pourquoi  je  ne  l'ai  pas  fait.  Frappé  de  l'utilité  du  Thésaurus,  j'avais 
résolu  de  suspendre  toule  autre  occupation  pour  appliquer  à  la  langue 
française  le  plan  suivi  dans  cet  excellent  ouvrage  ;  et  je  ne  me  souciais 

pas  de  me  créer  des  concurrents,  en  donnant  prématurément  l'éveil  en 
a 
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France  sur  l'importance  d'une  entreprise  à  Texécution  de  laquelle  j'allais 
sacrifier  deux  années. 

Le  Dictionnaire  idéologique  est  pour  l'écrivain  ce  qu'est  la  palette 
toute  chargée  pour  le  peintre.  Il  lui  fournit  à  profusion  toutes  les  expres- 

sions dont  il  a  besoin  pour  traiter  un  sujet  donné.  Je  dirai  plus,  il  lui 

fournit  des  idées  et  lui  rend  plus  facile  l'élaboration  de  sa  pensée. 

On  verra  que  je  n'exagère  pas,  en  lisant  l'Introduction,  calquée  sur 
celle  du  Thésaurus,  avec  quelques  modifications.  On  le  verra  surtout  en 

faisant  usage  du  livre,  qui  est  un  véritable  compendiumde  métaphysique, 

de  logique  et  de  rhétorique,  et  qui  révèle  non-seulement  l'homme  érudit, 

mais  encore  le  philosophe  et  le  savant  *. 
Cependant,  comme  chaque  esprit  envisage  les  choses  à  sa  manière 

et  à  son  point  de  vue  de  prédilection,  je  dois  dire  que  Tadmirable  classi- 

fication établie  par  M.  Roget  n'est  pas  celle  que  j'aurais  adoptée,  si  j'avais 
eu  la  gloire  de  Tinitiative.  Je  n'aurais  probablement  pas  fait  mieux,  mais 
j'aurais  fait  autrement. 

Quoi  qu'il  en  soit,  j'ai  religieusement  conservé  cette  classification.  En 
m' écartant  de  mon  modèle,  j'aurais  eu  l'air  de  vouloir  lui  enlever  son 
originalité  à  mon  profit.  Or,  les  travaux  qui  me  sont  propres  ont  été 

assez  souvent  exploités  à  mon  préjudice,  sous  le  nom  de  méthodes  nou- 

velles, pour  que  je  comprenne  mieux  que  personne  Fodieux  d'un  pareil 
procédé,  et  que  je  saisisse  foccasion  de  donner  au  troupeau  des  imitateurs 
une  leçon  de  modestie  et  de  bonne  foi. 

T.  ROBERTSON. 

Mai  1859. 

*  M.  Roget  est,  en  effet  docteur  en  médecine  et  membre  du  Sénat  de  T Université 
de  Londres. 



INTRODUCTION. 

Le  problème  que  les  dictionnaires  ordinaires  se  chargent  de  résoudre 

est  celui-ci  :  — Un  niot  étant  donnée  trouver  sa  signification^  ou  l'idée 
qu'il  représente. 

Le  problème  dont  le  Dictionnaire  idéologique  doit  fournir  la  solution 

est  exactement  l'inverse  de  celui  qui  précède  :  —  Une  idée  étant  donnée, 
trouver  le  mot  qui  l'exprime  le  plus  convenablement.  A  cet  effet,  les  mots 
et  les  phrases  de  la  langue  sont  classés  dans  ce  dictionnaire,  non  selon 
leur  prononciation  ou  leur  orthographe  _,  mais  strictement  selon  leur 

signification. 

Dans  le  dictionnaire  ordinaire.  Tordre  alphabétique  est  invariablement 

adopté  pour  le  classement  des  mots.  Cet  ordre  a  l'avantage  d'ê(recompris 
de  tout  le  monde  sans  élude  préalable.  Il  est  incontestablement  le  meilleur 

pour  ceux  qui  cherchent  la  signification  ou  les  diverses  acceptions  d'un 

mot  donné.  Mais  il  n'apporte  aucune  assistance  à  l'homme  de  lettres  qui, 
ayant  une  idée  à  rendre,  ne  trouve  pas  dans  sa  mémoire  l'expression  qui 
doit  revêtir  celte  idée.  Si,  par  exemple,  l'écrivain  cherche  une  série  de 
mots  relatifs  à  l'idée  de  courage,  que  trouvera-t-il  à  la  suite  du  mot 
courage,  dans  un  dictionnaire  ordinaire  ?  Couramment,  courant,  cou- 

rante, courbature,  courber,  courbette,  etc.,  mots  qui  n'ont  aucun  rap- 
port avec  l'idée  de  courage. 

En  effet,  l'ordre  alphabétique  ne  tient  aucun  compte  'de  la  haison  des 
idées;  il  amène  à  la  suite  les  uns  des  autres  les  mots  les  plus  disparates 
comme  abri  et  abricot^  aigrette  et  aigreur,  ami  et  amidon,  babeurre 
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et  babil,  bigamie  et  bigarreau,  théière  et  théisme,  sonnet  et  sonnette, 
savant  et  savate. 

On  me  dira,  sans  doute,  qu'il  existe  des  dictionnaires  de  synonymes, 
où  les  mots  sont,  non  pas  classés,  mais  groupés  selon  leur  signification.  Je 

suis  loin  de  contester  l'utilité  de  ces  dictionnaires;  je  les  crois  très-propres 
à  former  le  jugement  et  le  goût  du  littérateur  en  lui  faisant  connaître  la 

valeur  précise  des  équivalents  ;  mais  là  se  borne  le  service  qu'ils  lui  ren- 
dent. Ils  ne  lui  donnent  à  chaque  article  qu'un  très-petit  nombre  de 

mots  convergeant  vers  la  même  idée.  Ainsi,  dans  le  plus  récent  et,  à  ce 

que  je  crois,  l'un  des  meilleurs  de  ces  ouvrages*^  je  trouve  comme  équi- 
valents de  courage  :  Cœur,  valeur,  vaillance,  bravoure ,  intrépidité  et 

hardiesse.  Mais  je  n'y  trouve  pas  ;  Audace,  confiance,  assurance,  mé- 

pris du  danger,  énergie,  virilité,  nerf,  force  d'âme,  fermeté,  résolution, 
prouesse,  héroïsme,  chevalerie,  exploit,  haut  fait,  héros,  héroïne, 

vaillantise;  parce  que  ces  mots,  bien  qu'ils  aient  rapport  à  l'idée  de 
courage,  ne  peuvent  être  regardés  comme  de  véritables  synonymes. 

Je  n'y  trouve  pas  non  plus,  groupés  dans  le  même  article,  les  verbes  : 
Oser,  faire  face,  tenir  tête,  mépriser,  braver,  affronter,  défier,  se  ris- 

quer, encourager,  enhardir,  rassurer,  ranimer  : 
Ni  les  adjectifs  :  Courageux,  brave,  vaillant,  valeureux,  intrépide, 

audacieux,  hardi,  assuré,  fort,  déterminé,  généreux,  hasardeux,  osé, 

preux,  résolu,  mâle,  ferme,  indomptable,  indompté,  fier,  etc.,  etc. 
Ni  enfin  les  phrases  consacrées,  comme  :  Affronter  les  périls,  les  dan- 

gers, les  hasards,  la  mort;  payer  de  sa  personne  ;  ne  pas  marchander 

sa  vie  ;  attaquer  le  taureau  par  les  cornes,  etc.,  etc.  **. 
C'est  qu'en  effet  ces  développements  d'une  idée  génératrice  ne  sont 

pas  du  domaine  d'un  Dictionnaire  de  synonymes,  et  ne  peuvent  trouver 
place  que  dans  un  ouvrage  spécial. 

La  communication  de  nos  pensées  par  le  moyen  du  langage  constitue 

un  art  qui  ne  s'acquiert  que  par  une  pratique  longue  et  persévérante.  Il 
est,  à  la  vérité,  quelques  personnes  qui  possèdent  une  facilité  d'élocution 

pour  ainsi  dire  intuitive;  mais  il  n'est  pas  donné  même  à  ces  personnes 
de  rencontrer  infailliblement,  en  toutes  circonstances,  des  ternies  précis 

pour  donner  un  corps  aux  diverses  séries  d'idées  qui  leur  passenj  par 
l'esprit,  ou  pour  dépeindre  sous  leurs  véritables  couleurs  et  dans  leurs 
justes  proportions  les  nuances  délicates  et  variées  des  sentiments  qui  les 

animent.  Que  dirons-nous  donc  de  ceux  qui  n'ont  pas  pratiqué  Tart  de  la 

*  Didionnaii'e  des  Synonymes  de  la  langue  française,  par  M.  Lafaye. 

^'  Vo'r  le  n°  861  du  Dictionnaire  idéologique,  page  266. 
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composition  et  de  l'improvisation  ?  Quelque  nettes  que  soient  leurs  vties, 
quelque  vives  que  soient  leurs  conceptions,  ou  quelques  brûlantes  que 
soient  leurs  émotions,  la  phraséologie  dont  ils  disposent  ne  suffit  pas  à 

rendre  ce  qu'ils  sentent,  et  c'est  en  vain  qu'ils  s'etforcent  d'évoquer  les 
mots  ou  les  tours  de  phrase  qui  formuleraient  fidèlement  leurs  pensées 

et  leurs  sentiments.  Ils  sont  renfermés  dans  un  cercle  d'expressions  trop 
générales  ou  trop  restreintes ,  trop  fortes  ou  trop  faibles,  et  le  résultat 

de  leurs  pénibles  efforts  est  un  style  à  la  fois  languissant  et  rédon- 
dant,  laborieux  et  obscur,  donnant  un  éclatant  démenti  à  cet  axiome 
de  Boiieau  : 

«  Ce  que  Ton  conçoit  bien  s'énonce  clairement, 
«  Et  les  mots  pour  le  dire  arrivent  aisément.  » 

Non_,  les  mots  n'arrivent  pas  plus  aisément  à  Técrivain  novice  que  les 
pierres  de  taille  et  les  moellons  n'arrivent  à  Tarchitecte  dénué  de 
ressources. 

Tout  ouvrier,  dans  Texercice  de  son  art,  doit  être  muni  des  instru- 

ments convenables.  Pour  la  fabrication  des  pièces  compliquées  d'un  méca- 
nisme, l'artisan  a  besoin  d'un  assortiment  correspondant  d'outils  et  d'in- 

struments variés.  Pour  donner  tout  leur  effet  aux  fictions  du  drame, 

l'acteur  doit  avoir  à  sa  disposition  une  garde-robe  complète,  qui  lui  four- 

nisse les  costumes  les  mieux  appropriés  aux  personnages  qu'il  repré- 
sente. Pour  retracer  avec  perfection  les  beautés  de  la  nature,  il  faut  que 

le  peintre  ait  à  la  portée  de  son  pinceau  toutes  les  combinaisons  des 
teintes  et  des  nuances. 

Ce  qu'il  faut  à  l'écrivain,  c'est  un  vocabulaire  disposé  de  telle  façon 

qu'il  y  trouve,  groupés  dans  la  même  colonne  ou  dans  la  même  page, 
tous  les  mots  et  toutes  les  locutions  ayant  rapport  à  l'idée  qu'il  veut 
rendre.  Par  suite  d'une  semblable  classification,  l'écrivain  rencontrera 

nécessairement  l'expression  demandée  au  nombre  des  termes  offerts  avec 
profusion  à  son  choix.  En  .outre,  l'examen  d'une  liste  de  mots  analogues 

par  le  sens  lui  suggérera  souvent  par  induction  d'autres  associations 
d'idées,  ouvrant  à  son  imagination  des  aspects  nouveaux  et  variés,  et 

agrandissant  la  sphère  de  sa  vue  intellectuelle.  Car  le  langage  n'est  pas 
simplement  le  moyen  par  lequel  nous  communiquons  nos  idées;  il  rem- 

plit une  fonction  non  moins  importante  comme  instrument  de  la  pensée  ; 
îl  ne  se  borne  pas  à  lui  servir  de  véhicule,  il  lui  donne  des  ailes.  Les 

métaphysiciens  s'accordent  à  reconnaître  qu'il  n'est  presque  pas  une  de 
nos  opérations  intellectuelles  qui  puisse  être  poussée  un  peu  loin  sans  le 

secours  des  mots.  Mais  pour  employer  avec  aisance  et  promptitude  des 
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matériaux  aussi  nombreux  et  aussi  variés  que  le  sont  les  mots,  il  importe 

avant  tout  qu'ils  soient  mis  en  ordre. 

Or,  aucune  langue,  jusqu'à  nos  jours^  n'a  eu  de  répertoire  métho- 
dique et  raisonné,  comme  les  nomenclatures  si  heureusement  créées  pour 

les  sciences  naturelles. 

Le  docteur  Roget  a,  le  premier,  conçu  et  exécuté  le  plan  d'une  classi- 
fication logique  des  mots  et  des  phrases.  Cette  classification,  appliquée 

par  lui  à  la  langue  anglaise,  sous  le  titre  de  Thésaurus  ofEnglish  words 
and  phrases,  est  applicable  à  toutes  les  langues.  M.  Roget  a  donc  fait 

pour  le  langage  ce  que  Lavoisier  a  fait  pour  la  chimie,  ce  que  Linnée  et 
Jussieu  ont  fait  pour  la  botanique  ;  et  il  suffit  de  songer  aux  immenses 

résultats  d'une  bonne  nomenclature  des  faits  pour  entrevoir  quels  ser- 
vices pourra  rendre  une  bonne  nomenclature  des  idées. 

Le  Dictionnaire  idéologique j  publié  avec  l'autorisation  de  M.  Roget, 

est  l'application  à  la  langue  française  du  plan  développé  dans  le  Thésau- 
rus of  English  words  and  phrases.  Les  idées  y  sont  distribuées  en  six 

grandes  classes,  qui  se  subdivisent  en  ordres,  en  familles,  en  genres  et 

en  espèces,  de  manière  que  l'esprit  puisse  descendre  successivement  des 
généralités  aux  particularités. 

L  La  première  de  ces  classes  comprend  les  idées  qui  dérivent  des 

Rapports  abstraits  des  choses  en  général,  tels  que  V Existence,  la  Res- 
semblance,  la  Quantité^  le  Nombre,  le  Temps,  la  Puissance. 

IL  La  deuxième  classe  se  rapporte  à  I'Espace  et  aux  idées  qui  s'y 
rattachent,  comme  les  Dimensions,  la  Forme  et  le  Mouvement,  ou 

changement  de  place. 

IIL  La  troisième  classe  renferme  les  idées  qui  ont  rapport  au  Monde 
MATÉRIEL,  savoir  :  les  Propriétés  de  la  matière,  telles  que  la  Solidité,  la 

Fluidité,  la  Chaleur,  le  Son.  la  LuwÀère,  et  les  phénomènes  qui  en 

résultent;  aussi  bien  que  les  simples  perceptions  auxquelles  elles  donnent 
heu. 

IV.  La  quatrième  classe  embrasse  toutes  les  idées  des  phénomènes 

relatifs  à  I'Intelligence  et  à  ses  opérations  ,  comprenant  V Acquisition,  la 
Conservation,  et  la  Communication  des  idées. 

V.  La  cinquième  classe  contient  les  idées  qui  dérivent  de  Texercice  de 
la  Volonté,  embrassant  les  phénomènes  et  les  résultats  de  nos  Facultés 

volontaires  et  actives,  tels  que  le  Choix,  V Intention,  \  Utilité,  V Action, 

\ Antagonisme,  \ Autorité,  le  Contrat,  la  Propriété,  etc. 

VL  La  sixième  et  dernière  classe  comprend  les  idées  qui  dérivent 

de  l'opération  de  nos  Facultés  sensitives  et  morales ,  renfermant  les 
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Sensations  ,  les  Emotions,  les  Passions  et  les  Sentiments  moraux  et 

religieux  *. 
Quant  aux  autres  subdivisions  et  aux  détails  plus  minutieux,  on  les 

comprendra  mieux  à  l'inspection  du  Tableau  synoptique  placé  en  tête  de 
Touvrage  et  spécifiant  les  mots  générateurs  sous  lesquels  les  autres  mots 

ont  été  rangés.  A  l'aide  de  ce  tableau,  et  avec  un  peu  d'habitude,  le 
lecteur  découvrira  facilement  à  quelle  série  appartient  l'idée  qu'il  veut 

rendre;  un  coup  d'œil  lui  suffira  alors  pour  trouver  dans  cette  série  le 
groupe  d'expressions  dont  il  a  besoin.  Pour  faciliter  les  recherches,  on 
a  désigné  chaque  groupe,  ou  chaque  catégorie,  par  un  numéro  particu- 

lier; de  façon  que,  s'il  se  présente  quelque  doute  ou  quelque  difficulté, 
on  puisse  avoir  recours  à  V Index  alphabétique  fort  étendu  qui  termine  le 
volume,  et  qui  indique  immédiatement  le  numéro  du  groupe  demandé. 

irarrive  souvent  que  le  même  mot  admet  des  apphcations  diverses,  ou 

qu'il  peut  s'employer  dans  différentes  acceptions.  En  consultant  l'Index , 
le  lecteur  sera  renvoyé  aux  numéros  des  groupes  parmi  lesquels  se  trouvera 

ce  mot,  dans  chacune  de  ses  acceptions  particulières,  au  moyen  de  mots 

supplémentaires  imprimés  en  italique. 

Dans  un  ouvrage  qui  a  pour  objet  de  fournir  d'abondantes  expressions, 
c^eiit  été  manquer  le  but  que  de  se  borner  à  un  simple  catalogue  de  mots, 

et  d'omettre  les  nombreuses  locutions  qui  tiennent  un  rang  parmi  les 
parties  constituantes  de  la  langue  '^*.  Suivant  de  point  en  point  Texemple 

de  M.  Roget,  j'ai  recueiUi  ces  locutions  avec  beaucoup  de  soin,  et  je  les  ai 
insérées  respectivement  à  la  suite  des  idées  générales  auxquelles  elles  se 

rapportent. 
Afin  de  faire  voir  plus  nettement  les  rapports  qui  existent  entre  les  mots 

Il  doit  nécessairement  arriver,  dans  un  système  de  ciassitication  fait  au  point  de 

vue  de  l'utilité  pratique  ,  que  des  idées  et  des  expressions  rangées  dans  une  classe 
embrassent  aussi  des  idées  relatives  à  une  autre  classe;  car  les  opérations  de 
Vintelligence  entraînent  celles  de  la  volonté,  et  vice  versa  ;  de  même  que  nos  affec- 

tions et  nos  émotions  impliquent  généralement  la  participation  de  VintelHge7ice  et  de 

la  volonté.  Ce  qu'il  y  a  de  mieux  à  faire,  en  pareil  cas,  c'est  d'arranger  les  mots  selon 
l'idée  principale  ou  dominante  qu'ils  transmettent.  Uenseignement ,  i[iSiT  exemple, 
bien  qu'il  soit  un  acte  de  la  volonté ,  se  rapporte  avant  tout  à  la  communication 
des  idées,  en  conséquence  de  quoi  il  est  placé  au  n°  537,  dans  la  classe  IV,  divi- 

sion II.  D'un  autre  côté,  le  Choix,  la  Conduite ,  XHahileté,  etc.,  impliquent,  il  est 
vrai,  la  coopération  des  actes  volontaires  et  des  actes  intellectuels  ;  mais,  comme 
ils  se  rapportent  principalement  aux  premiers,  ils  sont  rangés  dans  la  classe  V. 

**  Par  exemple  :  Peloter  en  attendant  partie  ;  —  Hurler  avec  les  loups; —  Croquer 
le  marmot;  — Manger  son  blé  en  herbe;  —  Prendre  la  balle  au  bond  ;  — -Reculer 
pour  mieux  sauter  ;  —  Venir  comme  Mars  en  carême  ;  —  Arriver  comme  marée  en 
carême,  etc.,  etc. 
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exprimant  des  idées  opposées  ou  corrélatives,  ces  mots  ont  été  placés 
sur  deux  colonnes  parallèles  dans  la  même  page,  de  façon  que  chaque 

groupe  d'expressions  se  trouve  en  regard  du  groupe  qui  constitue  ses 
antithèses.  En  reportant  ses  yeux  d'une  colonne  à  l'autre,  l'investigateur 
découvrira  souvent  des  tours  de  phrase  dont  il  pourra  se  servir  avec  avan- 

tage pour  varier  sa  phraséologie  et  lui  donner  de  la  vigueur.  Les  rhétori- 

ciens  savent  tout  le  parti  qu'on  peut  tirer  de  l'inlroduction  habile  des 
antithèses  dans  le  discours. 

Dans  bien  des  cas,  deux  idées,  qui  sont  complètement  opposées  Tune 
à  Tautre,  admettent  une  idée  intermédiaire  ou  neutre.  Ainsi,  dans  les 

exemples  suivants,  les  mots  de  la  première  et  de  la  troisième  colonne, 
qui  expriment  des  idées  opposées,  admettent  les  termes  intermédiaires 

contenus  dans  la  colonne  du  miUeu,  et  ayant  une  valeur  neutre  par  rap- 
port aux  deux  extrêmes  : 

Identité^  Différence^  Contrariété. 
Commencement,         Milieu,  Fin. 

Passé,  Présent,  Avenir. 

Dans  d'autres  cas,  le  mot  intermédiaire  est  simplement  la  négation  de 
chacun  des  deux  termes  opposés;  comme,  par  exemple  : 

Convexité,  Aplatissement,       Concavité. 

Désir.  Indifférence,  Aversion. 

Quelquefois  le  mot  intermédiaire  est,  à  proprement  parler,  le  type 
avec  lequel  on  compare  les  deux  extrêmes  ;  comme  : 

Insuffisance,  Suffisance,  Superflu  ; 

car,  ici,  le  terme  moyen,  Suffisance,  est  également  opposé,  d'une  part 
à  Insuffisance,  et  de  l'autre  à  Superflu. 

Ces  formes  d'expressions  corrélatives  demanderaient  Femploi  de  trois 
colonnes  au  lieu  de  deux,  pour  mettre  en  regard  ce  triple  ordre  de  mois; 

mais  les  inconvénients  pratiques  d'un  tel  arrangement  seraient  peut-être 
plus  grands  que  ses  avantages. 

Il  arrive  souvent  que  le  même  mot  a  plusieurs  termes  corrélatifs,  selon 

les  différents  rapports  sous  lesquels  on  le  considère.  Ainsi,  au  mot  Vieux 

sont  opposés  à  la  fois  Nouveau  et  Jeune,  selon  qu'on  l'applique  à  des 
choses  ou  à  des  êtres  vivants.  Attaque  et  Défejise  sont  des  termes  corré- 

latifs, comme  le  sont  aussi  Attaque  et  Résistance.  Résistance,  à  son 
tour,  a  pour  autre  corrélatif  Soumission.  Acquisition  a  pour  termes 
opposés  Privation  et  Perte.  Refus  est  en  opposition  avec  Offre  et  avec 
Consentement.  Désuétude  et  Abus  peuvent  tous  deux  être  considérés 

comme  corrélatifs  d' Usage. 
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Certains  mots,  qui  présentent  un  contraste  par  la  forme,  ne  le  pré- 
sentent pas  toujours  par  le  sens.  Le  mot  Malfaiteur,  par  exemple, 

semblerait,  d'après  sa  dérivation,  devoir  être  exactement  l'opposé  de 

Bienfaiteur  :  mais  les  idées  attachées  à  ces  deux  mots  sont  loin  d'êlre 
directement  opposées  ;  car  le  dernier  sert  à  dénommer  celui  duquel  on 
reçoit  des  bienfaits,  tandis  que  le  premier  dénote  celui  qui  a  violé  les 
lois. 

Indépendamment  de  l'utilité  immédiate  et  pratique  que  l'on  peut  tirer 
de  l'arrangement  des  mots  en  doubles  colonnes,  il  est  beaucoup  de  con- 

sidérations, intéressantes  au  point  de  vue  philosophique ,  que  présente 

l'étude  des  expressions  corrélatives.  Un  examen  sérieux  fera  reconnaître 

qu'il  existe  rarement  une  opposition  exacte  entre  deux  mots,  dont  chacun 

paraît  être  à  la  première  vue  la  contre-partie  de  l'autre,  car,  en  général, 
on  s'apercevra  que  l'un  des  deux  possède  en  réalité  plus  de  force  de 
signification  que  celui  avec  lequel  il  est  en  contraste.  Le  terme  corrélatif 

prend  quelquefois  la  forme  d'une  simple  négation,  bien  qu'il  soit  réelle- 
ment doué  d'une  force  positive  considérable.  Ainsi,  Désespoir  n'est  pas 

simplement  l'absence  d'Espoir;  il  exprime  souvent  un  état  beaucoup 
plus  violent  de  l'âme.  Indigne  ne  signifie  pas  uniquement  qui  n'est  pas 
digne,  il  équivaut  souvent  à  Odieux  ou  Méprisable.  Pour  ces  raisons,  le 

lecteur  ne  devra  pas  s'attendre  à  ce  que  tous  les  mots  qui  se  trouvent 
côte  à  côte  dans  les  deux  colonnes  soient  rigoureusement  corrélatifs  les 
uns  des  autres. 

Une  autre  chose  digne  de  remarque,  c'est  qu'il  est  presque  impossible 
de  trouver  deux  mots  ayant  le  même  sens  sous  tous  les  rapports,  et  pou° 

vant  se  substituer  indistinctement  l'un  à  l'autre  dans  toutes  leurs  applica- 

tions. Mais  l'examen  des  distinctions  à  faire  entre  les  mots  qui  semblent 
synonymes  est  un  sujet  d'étude  qui  n'entre  point  dans  le  plan  de  cet 
ouvrage.  Notre  tâche,  il  ne  faut  pas  l'oublier,  n'est  pas  d'expliquer  la 
signification  des  mots,  mais  simplement  de  les  classer  et  de  les  arranger 
selon  le  sens  que  Tusage  leur  a  donné,  et  que  nous  supposons  être  connu 
du  lecteur. 

11  suffit  de  jeter  un  coup  d'œil  sur  les  pages  d'un  dictionnaire  pour 

reconnaître  que  beaucoup  de  mots  s'emploient  dans  des  acceptions 
diverses,  distinguées  quelquefois  par  de  légères  nuances,  d'autres  fois 

s' écartant  considérablement  de  la  signification  primitive,  et  même,  dans 

certains  cas,  ne  s'y  rapportant  plus  du  tout.  Il  peut  arriver  que  le  même 
mot  ait  deux  significations  tout  à  fait  opposées  :  ainsi,  l'action  du  pro- 

priétaire qui  loue  une  maison,  et  celle  du  locataire  qui  loue  cette  maison, 

sont  deux  actions  aussi  opposées  qu'acheter  et  vendre.  Un  hôte  est  celui 
qui  donne  fhospitahté,  et  c'est  aussi  celui  qui  reçoit  fhospitalité.  Nerveux 
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s'applique  à  la  force  musculaire  de  l'athlète,  aussi  bien  qu'à  la  fai- 
blesse irritable  de  la  femmelette.  L'Index  alphabétique,  placé  à  la  fin  de 

ce  volume,  fera  voir  à  quelle  multiplicité  d'usages  l'élasticité  de  la  langue 
a  étendu  le  sens  des  mots.  Il  a  donc  fallu  que  les  mots  qui  ont  plusieurs 
acceptions  fussent  classés  dans  chacune  des  catégories  correspondant  à 
ces  acceptions  diverses.  Une  autre  circonstance  a  rendu  plus  impérieuse 

encore  la  nécessité  de  ces  répétitions  :  c'est  que  certaines  idées ^  com- 
prises dans  une  classe,,  représentent  souvent  les  mêmes  rapports  que  des 

idées  appartenant  à  une  autre  classe.  Ainsi  les  rapports  d'ordre  et  de 
quantité  existent  parmi  les  idées  de  Temps  aussi  bien  que  parmi  les  - 

idées  d'Espace.  La  cause  et  l'effet  sont  souvent  désignés  par  le  même 

mot.  Le  mot  Son,  par  exemple,  dénote  à  la  fois  l'impression  faite  sur 
Toreille  par  les  vibrations  sonores,  et  les  vibrations  elles-mêmes,  qui  sont 
la  cause  ou  la  source  de  cette  impression.  Le  goût  exprime  à  la  fois  la 

sensation  perçue  et  la  qualité  du  corps  sapide  qui  fait  naître  cette  sensa- 

tion. La  Pensée  est  un  acte  de  l'entendement;  mais  le  même  mot  dénote 

aussi  ridée  qui  résulte  de  cet  acte.  Le  Jugement  est  l'acte  de  décider,  et 
c'est  aussi  la  décision  prise.  Un  Achat  est  l'acquisition  d'une  chose  qu'on 

paye,  aussi  bien  que  la  chose  ainsi  acquise  ;  et  il  en  est  ainsi  d'un  nom- 
bre infini  de  mots.  L'esprit  est  essentiellement  distinct  de  la  matière; 

et  pourtant,  dans  toutes  les  langues,  on  transporte  métaphoriquement  les 

attributs  de  l'un  à  ceux  de  Tautre.  La  matière,  sous  toutes  ses  formes, 
est  douée,  par  le  langage  figuré,  des  fonctions  qui  appartiennent  à  l'in- 

tellect; et  nous  parlons  continuellement  de  ses  phénomènes  et  de  ses 

propriétés,  comme  résuhant  de  l'influence  volontaire  d'un  corps  sur  un 
autre,  agissant  et  réagissant,  excitant  et  étant  excité,  dominant  et  étant 

dominé,  comme  s'il  était  mû  par  une  force  spontanée  et  guidé  par  une 
intention  spéciale.  D'un  autre  côté,  des  expressions,  dont  la  signification 
primitive  se  rapporte  exclusivement  aux  propriétés  de  la  matière,  sont 

métaphoriquement  appliquées  aux  phénomènes  de  la  pensée  et  de  la 

volonté,  et  même  aux  sentiments  et  aux  passions  de  l'âme;  de  sorte  qu'en 
parlant  d'un  rayon  d'espérance,  de  Vombre  d'un  doute,  d'un  éclair  de 
gaieté,  de  la  pesanteur  ou  de  la  légèreté  de  l'esprit,  de  la  chaleur  du 

sentiment,  ou  des  bouillons  de  la  colère,  c'est  à  peine  si  nous  nous  dou-  - 
tons  que  nous  employons  des  métaphores  qui  ont  cette  origine  maté- 
rielle. 

Comme  règle  générale,  nous  avons  cru  devoir  placer  les  mots  et  les 

phrases  qui  se  rapportent  à  plusieurs  ordres  d'idées,  d'abord  sous  le 

numéro  d'ordre  auquel  ils  appartiennent  le  plus  particulièrement,  et 
ensuite  sous  les  autres  numéros  auxquels  ils  peuvent  se  rattacher,  toutes 

les  fois  qu'il  nous  a  paru  que  cette  répétition  serait  commode  pour  le 
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lecteur  et  lui  éviterait  la  peine  de  recourir  à  d'autres  parties  du  volume; 
car  nous  avons  mieux  aimé  pécher  par  surabondance  que  par  insuffi- 

sance *.  Toutefois^  lorsqu'il  s'est  trouvé  une  divergence  marquée  entre 
ridée  première  et  ridée  associée,  il  a  suffi  d'indiquer  par  un  renvoi  l'en- 

droit où  se  trouve  la  signification  modifiée.  Mais^  afin  d'éviter  des  redites 

inutiles,  nous  avons  généralement  omis  ceux  d'entre  les  dérivés  qui  se 
rattachent  assez  évidemment  à  un  mot  principal  pour  que  le  lecteur 

puisse  les  former  de  lui-même  avec  facilité.  Tels  sont  la  plupart  des 

adverbes  dérivés  d'adjectifs  par  la  simple  addition  delà  terminaison  menty 
comme  fermement,  soigneusementj  amicalement,  etc.,  de  ferme,  soi- 

gneux, amical,  etc.  Tels  sont  encore  les  adjectifs  verbaux  ou  les  parti- 
cipes immédiatement  dérivés  des  verbes  que  renferme  la  nomenclature. 

Dans  tous  les  cas  semblables,  un  «  etc.  »  indique  qu'il  faut  recourir  aux 
racines,  La  même  règle  a  été  observée  dans  la  compilation  de  l'Index. 

Souvent  un  verbe  s'emploie  activement  ou  neutralement  ;  ou  bien, 
encore,  il  prend  la  forme  pronominale.  En  pareil  cas,  il  eût  été  superflu 
de  grossir  le  volume  par  la  répétition  du  même  terme  ainsi  modifié;  car 

les  personnes  qui  feront  usage  de  ce  dictionnaire  doivent  connaître  l'em- 
ploi des  mots  et  savoir  les  appliquer  correctement. 

Il  est  une  multitude  de  mots  d'un  caractère  spécial,  qui  tiennent  né- 

cessairement une  place  dans  les  colonnes  d'un  dictionnaire  ordinaire,  et 

qui  n'entrent  pas  dans  le  plan  de  la  présente  compilation  ,  parce  qu'ils 
n'ont  aucun  rapport  avec  les  idées  générales.  La  nomenclature  de  l'his- 

toire naturelle,  et  les  termes  techniques  appartenant  exclusivement  aux 
sciences  et  aux  arts  rentrent  dans  cette  catégorie.  Il  y  a  pourtant  des 

excepfions  à  faire  en  faveur  des  mots  qui  s'appliquent  par  métaphore  aux 
sujets  généraux,  et  que  l'usage  a  consacrés.  Ainsi,  le  mot  Lion  trouvera 
place  sous  le  titre  de  Courage ,  dont  il  est  regardé  comme  le  type* 

L'Ancre,  étant  le  symbole  de  l'Espérance,  est  placée  au  rang  des  mots 
qui  caractérisent  ce  sentiment;  de  même,  encore,  les  mots  Papillon  et 

Girouette^  qui  rappellent  le  caprice  et  l'inconstance,  sont  inclus  dans  la 
catégorie  de  V Irrésolution. 

On  trouvera  donc,  sous  diftérenls  litres  ou  numéros  d'ordre ,  de  fréquentes 
répétitions  des  naêrnes  séries  d'expressions.  Par  exemple,  le  mot  Abandon,  avec  ses 
synonymes  ,  se  trouve  comme  tête  de  colonne  au  n"  624 ,  où  il  s'applique  à 
V Intention,  et  aussi  au  n"*  782,  où  il  se  rapporte  à  la  Propriété.  La  même  distinction 

a  été  faite  pour  la  Sensibilité,  le  Plaisir,  la  Douleur,  le  Goût,  etc. ,  selon  qu'ils  se 
rapportent  aux  sensations  physiques,  ou  aux  affections  de  Vâme  ;  les  premières  se 

trouvant  aux  u°»  375,  377,  378,  390,  etc.,  et  les  dernières  aux  n^'s  822,  827,  828, 
850,  etc. 
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A  l'exemple  de  M.  Roget,  j'ai  admis  beaucoup  d'expressions  que  les 
partisans  delà  pureté  classique  condamneront  peut-être,  comme  étant 
grossières,  et  comme  appartenant  plutôt  au  langage  des  gens  mal  élevés 

qu'à  celui  des  lettrés.  Je  ferai  observer  à  ce  sujet  que,  ne  perdant  pas 
de  vue  les  usages  multiples  auxquels  cet  ouvrage  est  destiné,  je  n'ai  pas 

cru  avoir  le  droit  d'exclure  aucune  des  expressions  qui  sont  générale- 
ment, et,  pour  ainsi  dire,  authentiquement  reconnues  comme  ayant 

cours  *.  La  convenance  ou  l'inconvenance  de  certains  termes  étant  choses 

de  pure  convention,  je  n'ai  pu  me  permettre  de  tracer  une  ligne  de 
démarcation  et  de  m'ériger  en  Aristarque.  Je  le  répète,  l'objet  de  ce  dic- 

tionnaire n'est  pas  de  régler  l'emploi  des  mots,  mais  simplement  de  four- 
nir et  de  suggérer  ceux  dont  on  peut  avoir  besoin,  laissant  le  choix  con- 

venable entièrement  à  la  discrétion  et  au  goût  de  celui  qui  doit  les  em- 

ployer. Si,  par  exemple,  un  romancier  ou  un  auteur  dramatique  se  pro- 
posait de  mettre  en  scène  quelque  personnage  grossier,  il  désirerait  pou- 

voir mettre  dans  la  bouche  de  ce  personnage  des  expressions  en  harmonie 

avec  son  caractère;  de  même  —  pour  revenir  à  une  comparaison  déjà 

employée  —  de  même  que  l'acteur,  qui  aurait  à  remplir  le  rôle  d'un 

paysan  choisirait  les  vêtements  d'un  paysan  ,  et  aurait  justement  lieu  de 
se  plaindre  si  le  costumier  du  théâtre  ne  lui  fournissait  que  des  habits 
de  cour. 

M.  Roget  a  fait  entrer  dans  son  Thésaurus  beaucoup  d'expressions 

empruntées  à  d'autres  langues,  principalement  au  latin.  J'ai  inséré  ces 
expressions  dans  le  Dictionnaire  idéologique  '*.  Quelques-unes  d'entre 
elles  peuvent  être  considérées  comme  déjà  naturalisées;  tandis  que  d'au- 

tres, tout  en  conservant  leur  cachet  étranger,  sont  fréquemment  em- 

ployées dans  la  composition  française,  comme  rendant  la  pensée  plus 
vivement  et  plus  laconiquement  que  les  termes  de  la  langue  usuelle. 

Le  plan  de  classification  adopté  dans  cet  ouvrage  étant  applicable  à 
toutes  les  langues,  vivantes  ou  mortes,  on  pourrait  composer  de  la  même 

manière  un  dictionnaire  allemand,  itahen,  espagnol ,  latin  ou  grec,  pos- 

sédant tous  les  avantages  qu'offre  le  modèle  anglais.  Plus  utile  encore 
serait  la  combinaison  de  ces  compilations  méthodiques  appliquées  à  deux 

langues,  le  français  et  l'anglais,  par  exemple,  en  plaçant  en  regard  les 
colonnes  de  chaque  langue.  Pour  les  étudiants  de  chacune  des  deux 

nations,  ce  serait  un  excellent  moyen  de  se  perfectionner  dans  la  langue 

*  Toutes  les  expressions  populaires  ou  triviales,  que  j'ai  insérées,  ont  pour  elles 
la  sanction  de  V Académie. 

**  EWessoni  impnmée&  en  italique. 
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de  Tautre.  Pour  les  traducteurs^  ce  serait  un  instrument  plus  précieux 

qu'un  dictionnaire  ordinaire.  Pour  les  philologues^,  ce  serait  le  moyen 
le  plus  facile  et  le  plus  efficace  d'établir  une  comparaison  exacte  entre 
deux  langues_,  et  d'apprécier  justement  leurs  mériles  et  leurs  défauts  res- 

pectifs. On  obtiendrait  une  somme  d'avantages  plus  grande  encore^  en 
construisant  un  Lexique  polyglotte  d'après  ce  système. 

Les  métaphysiciens,  livrés  à  de  profondes  recherches  sur  la  philoso- 
phie du  langage ,  trouveront  une  assistance  matérielle  dans  un  travail 

qui  leur  aura  déblayé  le  terrain^  par  une  analyse  préalable  et  par  la  clas- 
sification de  nos  idées;  car  cette  classification  est  la  véritable  base  de 

celle  des  mots,  qui  sont  les  symboles  des  idées.  Ce  n'est  que  par  de  sem- 
blables analyses  que  nous  pouvons  arriver  à  la  perception  claire  des 

rapports  qui  existent  entre  ces  symboles  et  les  idées  correspondantes; 

ce  n'est  qu'avec  leur  aide  que  nous  pouvons  parvenir  à  la  véritable 
connaissance  des  éléments  qui  entrent  dans  la  formation  des  idées 

composées/ et  des  éliminations  au  moyen  desquelles  nous  arrivons  aux 

abstractions,  si  fréquentes  dans  les  actes  du  raisonnement  et  dans  la  com- 
munication de  nos  pensées. 

Enfin,  ce  n'est  qu'à  l'aide  de  semblables  analyses  qu'on  pourra  déter- 
miner les  principes  d'une  langue  rigoureusement  philosophique.  Le 

résultat  probable  de  la  création  d'une  telle  langue  serait  son  adoption 
définitive  par  toutes  les  nations  civilisées  ;  réalisant  ainsi  ce  magnifique 

rêve  des  philanthropes,  l'établissement  d'une  Langue  universelle.  Ce 
projet  peut  sembler  une  utopie  à  la  génération  actuefie.  Bien  des  tenta- 

tives, et  entre  autres  celle  de  l'évêque  Wilkins,  ont  été  faites  en  vain 

pour  le  réaliser;  et  pourtant  son  accomplissement  n^'est  probablement 
pas  entouré  de  difficultés  plus  grandes  que  celles  qui  ont  arrêté  la 
marche  de  tant  de  choses,  autrefois  regardées  comme  des  chimères, 

aujourd'hui  accomplies  par  les  efforts  persévérants  de  rintelhgence  hu- 

maine. Pourquoi  donc  ne  pas  espérer  qu'au  milieu  des  progrès  qui  pous- 
sent le  monde  vers  de  meilleures  destinées,  quelque  nouvel  effort  de 

génie  n'atteindra  pas  enfin  la  solution  de  ce  grand  problème  ?  Rien  ne 
pourrait  amener  plus  directement  l'union  et  l'harmonie  parmi  toutes  les 
races  humaines  que  le  renversement  de  cette  barrière,  —  la  diversité  des 

langues,  —  qui  s'oppose  maintenant  à  l'échange  de  la  pensée  et  du  bon 
vouloir  entre  l'homme  et  son  semblable. 



PLAN  DE  CLASSIFICATION, 

Classes, 

I.  RAPPORTS  ABSTRAITS. 

II.  ESPACE. 

III.  MATIERE. 

IV.  INTELLIGENCE, 

V.  VOLONTÉ. 

Sections. 
4 .  Existence.  . 
2.  Relation  . . . 

3.  Quantité.  . . 
4.  Ordre   
5.  Nombre  . . . . 
6.  Temps   
7.  Changement. 
8.  Causalité.  . 

No. 

VL  AFFECTIONS    ...    . 

4 .  En  général , 
2.  Dimensions. 
3.  Forme.  . . . 
4.  Mouvement. 

4.  En  général. 
2.  Inorganique. 
3.  Organique.  . 

4 .  Formation  des  idées   
2.  Communication  des  idées  . 

4.  Individuelle, 
2.  Mutuelle.  .. 

4 .  En  général  . . 
2.  Personnelles 
3.  Sympathiques, 
4.  Morales.  .  .  . 
5*  Religieuses.  . 

4 à    8 
9 

—   24 

25 

57 

58 

—   83 

84 

—  405 

406 439 

4  40 

—  152 

453 

479 

4  80 

4  94 
492 

—  239 

240 

—  263 

264 
315 

346 

—  320 

324 356 
357 

449 

450 
—  545 

516 
—  599 

600 

—  736 

737 
849 820 

826 827 

—  887 

888 
—  921 

922 

975 976 

4000 



TABLEAIX  SYNOPÎIOIES  DES  CATÉGORIES. 

Classe  L    RAPPORTS  ABSTRAITS. 

I.  EXISTENCE. 

1»  Abstraite 
2»  Concrète. 

3o  Formelle. 

4-0  Modale  . . 

II.  RELATION. 

1o  Absolue. 

2»  Continue. 

3o  Partielle. 

4o  Générale. 

III.  QUANTITÉ. 

1 0  Simple.  . . 

1 .  Existence. 
3.  Matérialité. 

Interne, 

5.  Inhérence. 
Absolue. 

1.  État. 

9.  Relation. 
41.  Consanguinité. 
12.  Réciprocité, 
13.  Identité. 

Uniformité. 
Ressemblance. 
Imitation. 

Copie. Accord. 

2.  Inexistence. 
4.  Immatérialité. 

Eœterne. 

6.  Objectivité. 
Relative. 

8.  Circonstance. 

10.  Disproportion. 

14.  Contrariété. 
15.  Différence. 

18.  Dissemblance. 
20.  Variation. 
22.  Prototype. 
24.  Désaccord. 

I 
2"  Comparative. 

3o  Ajoutée. 

4"  Concrète. 

25. 27. 
29. 
30. 

31. 

33. 

35. 

37. 

39. 41. 
43. 
45. 
46. 

48. 

50. 
52. 54. 

56. 

Relative. 

26.  Degré. 
^8.  Inégalité. 

Absolue. 

Quantité. 
Egalité. Terme  moyen. 

Compensation. 
Par  comparaison  à  un  type. 

Grandeur.  32.  Petitesse. 
Par  comparaison  à  un  objet  semblable. 
Supériorité.  34.  Infériorité. 

Changements  dans  la  quantité. 
Accroissement. 
Addition. 

Adjonction. Mélange. 
Jonction. 
Lien. 
Cohérence. 
Combinaison. 
Tout. 
État  complet. 

Composition, 

36.  Décroissement, 
38.  Soustraction. 
40.  Reste. 
42.  Homogénéité* 
44.  Disjonction. 

47.  Incohérence. 
49.  Décomposition* 
51.  Partie. 
53.  État  incomplet. 
55.  Exclusion. 

Partie  intégrante.      57.  Corps  étranger. 



XVI  TABLEAUX  SYNOPTIQUES  DES  CATEGORIES. 

IV.  ORDRE. 

.     p.    .  I     68.  Ordre.  59.  Désordre. 
10  General   \     gQ_  Arrangement.  61.  Dérangement. 62.  Priorité.  63.  Succession. 

64.  Précurseur.  65.  Successeur. 
r,    r^  ,66.  Commencement.  67.  Fin. 
20  Consécutif   (     gg.  Milieu. 

69.  Continuité.  70.  Discontinuation. 
71 .  Terme. 

3o  Collectif   j     72.  Assemblage.  73.  Dispersion. 
'     74.  Foyer. 

!75
.  Clas

se. 

76.  Inclusion.  77.  Exclusion. 

78.  Généralité.   ^  79.  Spécialité. 
^     „     .  (80.  Règle.  81.  Variété. 
50  CATEGORIQUE   j     g^.  Conformité.  83.  Non -conformité. 

V.  NOMBRE. 
84.  Nombre. 

1»  Abstrait   {     85.  Numération. 
86.  Liste. 
87.  Unité.  88.  Accompagnement 
89.  Dualité. 
90.  Duplication.  91.  Bisection. 
92    Trinité 

2o  Déterminé   {     93'  Triplicité.  94.  Trisection. 95.  Quaternité. 
96.  Multiplication  par      97.  Division  en  quatre 
98.  Cinq, etc.  [quatre.      99.  Div.  en  cinq,  etc. 

100.  Pluralité.  101.  Zéro. 

r,    r     ,  .  ,102.  Multitude.  103.  Rareté. 
3°    INDETERMINE.  ,   {    ̂̂ j^     Répétition.  . 105.  Infinité. 

VI.  TEMPS. 

106.  Durée.  107.  Absence  de  temps- 
Défini.  Indéfini. 

.     .  ,108.  Période.  109.  Cours. 

^     ̂^®°^^   ^   110.  Longue  durée.  111.  Courte  durée. 
112.  Perpétuité.  113.  Instantanéité. 

•  '114.  Chronologie.  115.  Anachronisme. 
116.  Priorité.  117.  Postériorité. 

,^■  .    y  118.  Temps  présent.       119.  Temps  autre. 

\ala succession^   .«a    c      u      •  i^^  «""^.. '  M  20.  Synchronisme. 
121.  L'avenir.  122.  Le  passé. 
123.  Nouveauté.  124.  Ancienneté. 

s,„r,  /-  '  1  125.  Matin.  126.  Soir. 
2»  RELATiF./a  une  époque.]  ̂ ^7.  jeunesse.  128.  Vieillesse. 129.  Enfant.  130.  Vieillard. 

131.  Adolescence. 

J   132.  Avance.  133.  Retard. 
\à  un  effet ...  .\  134.  Occasion.  135.  Contre-temps. 

r,    T,.                            j  136.  Fréquence.  137.  Rareté. 
30  PERIODIQUE   i  ̂ 33    Régularité.  1 39.  Irrégularité. 

VII.  CHANGEMENT. 
140.  Changement.  141.  Permanence. 
142.  Cessation.  143.  Continuation. 

1»  Simple   .../  144.  Conversion.  145,  Réaction. 
146.  Révolution. 

147.  Substitution.  448.  Échange. 



TABLEAUX  SYNOPflQUES  DES  CATÉGORIES- 

2°  Complexe   

XVII 

II.  CAUSALITÉ. 

1°  En  général   j 
2°    CONNEXITÉ  ENTRE    LA 

CAUSE  ET  l'effet...  . 

3»  Forces  en  action. ..< 

4°  Forces  indirectes.  .  | 

5"  Combinaisons     de     | 
CAUSES. 

149. Mutabilité. 150. Stabilité. 

Présent. Futur. 
151. Éventualité. 152. 

Destinée. 

153. Cause. 154. Effet. 
155. Attribution. 

156. Hasard. 

157. Puissance. 158. Impuissance. 159. Force. 160. Faiblesse. 
161. Production. 162. Destruction. 163. 

Reproduction. 

164. 
Producteur. 

165. 
Destructeur. 

466. Paternité. 167. Postérité. 
168. Fécondité. 169. Stérilité. 
170. 

Agence. 171. Énergie. 
172. Inertie. 

173. Violence. 174. Modération. 

175. 
Influence. 

176. Tendance. 177. Passibilité. 

178. Concours. 179. Antagonisme 

Classe  II.     ESPACE. 

I.  ESPACE  EN  GÉNÉRAL. 

Î
 
 Indé

fini.
 

180.  Espace. 

2»  Espace  RELATIF   {  !î^^  f^^lÎT '  184.  Installation. 

30  Existence  DANS l'es-I  l^'  l'tT'f' 
p^^^  188.  Habitant. 

.......  .^  ̂ QQ^  Contenu. 

Défini. 181.  Région. 
Limité. 

482.  Localité. 

185.  Déplacement. 
•187.  Absence. 

189j  Habitation. 
191.  Contenant. 

II.  DIMENSIONS. 

4°  Générales. 

2"  Linéaires. 

Grandeur.  193. 

Expansion.  195. 
Distance.  197. 
Intervalle.  199. 

Longueur.  204 . 
Largeur.  203. 
Couche.  205. 
Hauteur.  207. 
Profoiideur.  209. 
Sommet.  21 1 . 
Verticalité.  213. 

Suspension.  215. 
Parallélisme.  217. 
Interversion. 
Croisement. 

Petitesse. 

Contraction.' Proximité. 

Contact. 
Accourcissemenl. 
Étrécissement. 
Filament. 
Abaissement. 

Manque   de  pro- Base.     [fondeuTw 
Horizontalité. 

Support. Obliquité. 



XVllI TABLEAUX  SYNOPTIQUES  DES  CATEGORIES. 

3»  Concentri- 

ques. 

/  220.  Extérieur. 
222.  Genlralisation. 
223.  Couverture. 
225.  Habillement. 

Générales . . .  /  227.  Entourage. 
229.  Circonscription. 
230.  Contour. 
231.  Bord. 
232.  Clôture. 
233.  Limite. 
234.  Devant. 

\ Spéciales... .{  236.  Partie  latérale, 
238.  Droite. 

III.  FORME. 

4"  Générale. 

2°  Spéciale 

240.  Forme. 

242.  Symétrie.  ' 244.  Forme  angulaire. 
245.  Courbure. 
247.  Rondeur. 
249.  Rotondité. 
250.  Convexité. 

253.  Acuité. 
255.  Égalité. 

30  Superficielle.,  . . . .(  257.  Entaille. 
258.  Pli. 
259.  Sillon. 
260.  Ouverture. 

,  262.  Perçoir. 

221 .  Intérieur. 

224.  Garniture. 

226.  Dépouillement. 
228.  Interposition. 

235.  Derrière. 
237.  Partie  opposée. 
239.  Gauche. 

241.  Amorphie. 
243.  Distorsion. 

246.  Rectitude. 
248.  Circonvolution. 

251 .  Aplatissement. 
252.  Concavité. 
254.  Forme  obtuse. 

256.  Aspérité. 

261.  Fermeture. 
263.  Bouchon. 

IV.  MOUVEMENT. 

1°  En  général. 

2°  Degrés  de  mouvem. 
3*  JoiNi  A  la  forge. .. 

4*  Par  rapport  a  la 
direction   

/ 

264. Mouvement. 
265. 

Repos.                 H 
266. Voyage. 267. 

Navigation.          ̂ 1 268. Voyageur. 

269. Marin.                  jj 

270. 
Translation. 41 

271. Porteur. - 

272. 
Voiture. 

273. 

Navire. 

274. Vitesse. 275. Lenteur. 

276. Impulsion. 277. 

Recul. 

278. Direction. 279. Déviation. 

280. Conduite. 
281. Suite. 

282. Progression. 
283. 

Rétrogradation. 

284. Propulsion. 
285. Traction. 

286. 
Approche. 

287. Retraite. 
2!<8, Attraction. 289. Répulsion. 
290. Convergence. 291. 

Divergence. 
292. Arrivée. 

293. 
Départ. 

294. Entrée. 295. 
Sortie. 

296. Ingestion. 
297. Émission. 

298. Aliment. 
299. 

Excrétion. 
300. Insertion. 

301. Extraction. 

302. Passage. 
303. 

Empiétement. 
304. Manque. 

305. Montée. 306. Descente. 

307. Élévation. 
308. 

Abaissement. 

303. Élan. 
310. 

Plongeon. 



TABLEAUX  SYNOPTIQUES  DES  CATEGORIES. 
XIX 

311.  Circuit. 
312.  Rotation. 

DIRECTION. (Swf^.)'l  314.  Oscillation. 315.  Agitation . 

4*  Par  rapport  a  la 313.  Évolution. 

Classe  III.    MIVTIÊRE. 

j 316.  Matérialité. 1.    MATIÈRE   EN  GÉNÉRAL. ^  318.  Monde 

(  319.  Gravité. 

317.  Immatérialité. 

320.  Légèreté, 

II.  MATIÈRE  INORGANIQUE. 

1*  Solides. 

1 .  En  général^ 

4°  Fluides./2.  Spécifiquesl 

3.  En  mouve- 
ment. 

3°  Fluides  imparfaits. 

321. Densité. 322. 
Ténuité, 

323. 
Dureté. 324. 

Mollesse. 

325. ÉlasticUé. 
326. Flaccidité. 

327. Ténacité. 328. Fragilité. 
329. Texture. 
330. Friabilité. 
331. Frottement. 

332. 
Graissage. 

333. 
Fluidité. 334. 

État  gazeux. 335. 
Liquéfaction. 

336. 

Vaporisation 337. Eau. 338. Air. 339. 
Humidité. 340. Sécheresse. 341. 
Mer. 342. Terre. 

343. 
Golfe,  lac. 

344. 
Plaine. 

345. Marais. 346. Ile. 

347. Courant. 
348. Courant  d'eau. 349. Veut. 
350. Canal. 351. Tube. 
352. Viscosité. 353. Bulle. 
354. Empâtement. 

355. 
Onctuosité. 

356. 
Huile , 

III.  MATIÈRE  ORGANIQUE. 

£"71  général, . 

1°  Vitalité.. 

[Spéciale . . . .  i 

357.  Organisation. 
359.  Vie. 

364.  Animalité. 
366.  Animal. 
368.  Zooloi^ie. 
370.  Education. 
372.  Le  genre  humain. 
373.  Homme. 

358.  Non-organisation. 
360.  Mort. 
361.  Meurtre. 
362.  Cadavre. 
363.  Enterrement. 

365.  Végétante. 
367.  Végétal. 
369.  Botanique. 
371.  Agriculture. 

374.  Femme. 



XX TABLEAUX  SYNOPTIQUES  DES  CATÉGORIES. 

Gêner  aU 

T. 
O 
H 

-«; 

m 

m 

&l 

2. 

Toucher 

Chaleur 

3.  Goût. . . 

4.  Odeur.. 

Spéciale. 

5.  Soîi. 

6.  Lumière. 

375. 
377. 
379. 
380. 
382. 

384. 
386. 388. 

389. 
390. 
392. 
393. 
394. 
396. 
398. 
400. 

402. 
404. 

406. 

408. 410. 

414. 

413. 
415. 416. 

417. 

\  418. 
420. 

423. 
425. 

428. 
430. 
432. 
434. 

436. 
438. 
440. 

441. 

444. 
445. 
446. 
448. 

376.  Insensibilité. 
378.  Douleur, 

381 .  Insensibilité     du 
383.  Froid,     [loucher. 
385.  Refroidissement. 
387.  Réfrigérant. 

391.  Insipidité. 

Sensibilité. 
Plaisir. 
Toucher,     [cher 
Sensations  du  tou 
Chaleur. 
Echauffement. 
Fournaise, 
Combustible. 
Thermomètre. 

Goût. 
Haut  goût. 
Condiment. 
Bon  goût.  395.  Mauvais  goût 
Douceur.  397. 

Odeur,  '  399. 
Parfum.  401 , 

1 ,  Son  en  général. 
Son.  403.  Silence. 
Force  de  son.  405.  Faiblesse  de  son 

2.  Sons  spécifiques. 
Éclat.  407.  Roulement. 
Résonnance.  409.  Sifflement. 
Grincement. 

Aigreur. Absence  d'odeur. 
Puanteur. 

Cri. 412.  Aboiement. 
Sons  musicaux. 

414.  Dissonance. Mélodie. 

Musique. 
Musicien . 
Instruments      de 

[musique. 4.  Perception  du  son. 
Ouïe,  419.  Surdité. 

1 .  Lumière  en  général. 
Lumière.  421.  Obscurité. 

422,  Demi-jour. 
Luminaire.  424,  Écran. 

Transparence.  426.  Opacité,     [rence. 
427.  Demi  -  transpa- 

2.  Lumière  spécifique. 
Couleur.  429,  Achromatisme. 
Blanc.  431.  Noir. 
Gris.                        433.  Brun. 
Rouge.                     435.  Vert. 
Jaune.                      437.  Violet. 

Bleu.                      439,  0^"ange. 
Bigarrure. 

3.  Perceptions  de  la  lumière. 
Vision,  442.  Aveuglement. 

443.  Vue  faible. 

Spectateur. 
Instruments  d'op- Visibilité,  [tique.    447.  Invisibilité 
Apparition.  449.  Disparition. 

I 

1 



TABLEAUX  SYNOPTIQUES  D/ES  CATEGORIES. 

XXI 

Classe  IV.     FACULTÉS  INTELLECTUELLES. 

Division  I.    Formation  des  idées. 

I.  Opérations  db  l'entende 
MENT  EN  GÉNÉRAL. 

II.  Conditions  et  opérations 
PRÉALABLES. 

465. 

466. 

/  467. 

III.   Matériaux   du  raison- 
nement. 

IV.  Actes  du  raisonnement. 

V.  Résultats  du  raisonne- 
ment. 

VI.  Direction] 
DE  LA 

pensée. 

470. 
472. 
474. 
476. 

478. 480. 

482. 
484. 
486. 

488. 
490. 
492. 
494. 
496. 

498. 
500. 
502. 

.Vers  le  passé  505. 507. 

^'2.  Ver  sr  avenir 

VII.  Pensée  créatrice. 

510. 

511. 

512. 
513. 

514. 515. 

450  &/.S.  Déraison. 
452.  Irréllexion. 
454.  Sujet. 
456,  Incuriosité. 
458.  Inattention. 
460.  Négligence. 
462.  Solution. 
464.  Comparaison. 

465  bis.  Dél'aut  de  dis- 

[liuction. 468.  Preuves     conlra- 

[dictûires. 469.  Modiflcation. 

Degrés  de  valeur  des  preuves. 

Entendement. 
Pensée. 
Idée. 
Curiosité. 
Attention. 
Soin. 
Recherche. 

Expérience. 
Distinction. 
Mesure. 

Preuves  à  l'appui. 

Possibilité.  471 
Probabilité.  473. 
Certitude.  475. 
Raisonnement.  477. 

Démonstration.  479. 

Jugement.  481. 
Exagération.  483. 
Croyance.  485. 
Crédulité.  487. 
Assentiment.  489. 
Connaissance.  491 . 
Savant.  493. 
Vérité.  495. 
Maxime. 

Impossibilité. 
Improbabilité. Incertitude. 

Intuition.        So- 

[phisme. 
Réfutation.  I  ment. 

Fausseté  de  juge- 

Dépréciation. 
Doute. 
Incrédulité. 
Dissentiment. 

Ignorance. 
Ignorant. Erreur. 
Absardilé. 

Intelligence. 
Sage. 
Lucidité. 

Mémoire. 
Attente. 

Prévision. 
Prédiction. 
Présage. 

Oracle. 

Supposition. Imagination. 

497 

Facultés. 
499.  Imbécillité. 
501.  Sot. 
503.  Démence. 
504.  Fou. 
506.  Oubli. 
508.  Imprévoyance. 
509.  Désappointement 

Division  IL    Communication  des  idées. 

I.  Nature    des    idées  com- 
muniquées. 

516.  Sens. 
518.  Clarté. 
520.  Équivoque. 
521.  Métaphore. 
522.  Interprétation. 
524.  Interprète. 

517.  Non-sens. 
519.  Obscurité. 

523.  Malentendu. 



XXll TABLEAUX  SYNOPTIQUES  DES  CATÉGORIES. 

II.  Modes  de  communicationJ 

525.  Manifestation. 
527,  Information. 
529.  Divulgation. 
531.  Publicaiion. 
532.  Nouvelle. 
534.  Messager. 
535.  Affirmation. 
537.  Enseignement. 

540.  Instituteur. 
542.  École. 
543.  Véracité. 

547.  Dupe. 

526.  Réticence. 
528.  Mystère. 
530.  Embuscade. 

533.  Secret. 

536.  Négation. 

538.  Mauvais  enseigne- 
539.  Étude.       [menl. 
541.  Étudiant. 

544.  Fausseté. 
545.  Déception. 
546.  Mensonge. 
548.  Trompeur. 
549.  Exagération. 

III.  Moyens  de  communication. 

1°  Moyens  naturels... 

^ .  Langage 

en  général. . 

21*  Moyens, 
conven- 

tionnels. I  2.  Langage 
'parlé. 

3.  Langage 
écrit. 

Indication. 
Authenticité. 
Archiviste. 

Représentation. 
Peinture. 
Sculpture. 
Gravure. 
Artiste. 
Langage. 
Lettre. 
Mot. 
Nomenclature. 

Phrase. 
Grammaire. 

Style. 

Qualités Clarté. 
Concision. 

Vigueur. 
Simplicité. 
Élégance. 
Voix. 
Parole. 

Loquacité. 
Allocution. 
Colloque. 
Écriture. 
Correspondance. 
Description. 
Dissertation. 

Compendium. Poésie. 
Drame. 

552.  Oblitération. 

555.  Caricature. 

563.  Néologie. 
565.  Erreur  de  nom, 

568.  Solécisme. 

du  style. 
571.  Obscurité. 
573.  Prolixité. 
575.  Faiblesse. 
577.  Ornement. 
579,  Inélégance. 

581.  Aphonie. 
583.  Bégayement. 
585.  Tacilurnilé. 
687.  Réponse. 
589.  Soliloque. 
591 .  Imprimerie., 
593.  Livre. 

598.  Prose. 



TABLEAUX  SYNOPTIQUES  D^S  CATÉGORIES. XXIII 

r Classe  V.    VOLONTÉ. 

Division  L    Volonté  individuelle. 

4°  Actes   \ 

I.  Volonté 
EN  GÉNÉRAL. 

2*  Causes . 

3°  Objets., 

/["  Raisonnée., 

! 

II.  Volonté  ■<    '^°  Moyens 
PRÉVOYANTE.     ̂   exécutioïi.  ( 

3'  Mesures 

préparatoires. 

600. 
602. 
604. 

606. 

609. 
611. 
613. 
615. 

617. 618. 
620. 

622. 

625. 
626. 

627. 
628. 
630. 

631. 632. 

633. 634. 
635. 
636. 

637. 
639. 
641. 

642. 
64-4. 

646. 
648. 
650. 

652. 
654. 

656. 
658. 
660. 
662. 

664. 
666. 

668. 
669. 
670. 
671. 
672. 
673. 

675. 

676. 
677. 

Volonté. 
Bonne  volonté. 
Résolution. 
Obstination. 

Choix. 
Préméditation. 
Habitude. 
Motif. 
Prétexte. 
Bien. 
Intention. 
Poursuite. 

629.  Détour. 

Affaire. 
Plan. 

Méthode. 
Juste-milieu. 
Le  nécessaire. 

1 .  Concours  effectif. 
Intermédiaire. 

Moyen. Instrument. 

Remplaçant. 
Matériaux. 
Fonds. 
Provision.  638. 
Suffisance.  640. 
Surabondance. 

2.  Degré  de  concours. 

Importance.  '""    '    ' 

601.  Nécessité. 
603.  Mauvaise  volonté. 
605.  Irrésolution. 

607.  Tergiversation. 
608.  Caprice. 
610.  Rejet. 

612.  Inspiration. 
614.  Désuétude. 
616.  Dissuasion. 

619.  Mal. 

621.  Hasard. 
623.  Abstention. 
624.  Abandon. 

Consommation. 
Insuffisance. 

Utilité. 

Opportunité. Bon. 
Perfection. 

Propreté. 
Sanié. 
Salubrité. 

Amélioration. 
Restauration. 
Remède. 

3.  Concours  contingent 

643.  Insignifiance. 
645.  Inutilité. 
647.  Inopportunité. 
649.  Mauvais. 

651.  Imperfection. 
653.  Malpropreté. 
655.  Maladie. 
657.  Insalubrité. 
659.  Détérioration. 
661.  Rechute. 
663.  Poison. 

Sûreté. 
Refuge. 

Avertissement. 
Alarme. 

Conservation. 
Evasion. 

Délivrance. 

Préparation. 
Essai. 
Entreprise. 
Usage . 

665. 
667. Danger. 

Écueil. 

674.  Non-préparation. 

678.  Non-usage. 
679.  Mauvais  usage. 



XXIV TABLEAUX  SYNOPTIQUES  DES  CATEGORIES. 

1°  Simple.  . 

HT.  Action.. I 

î,"  Complexe. 

[°  Condition- 
nel. 

IV.     Antago- 
nisme. 

2«  Actif. 

V.  Résultats  de  l'action..  . 

680.  Action. 
682.  Activité. 
684.  Hâte. 
686.  Travail. 
688.  Fatigue. 
690.  Agent. 
691.  Atelier. 
692.  Conduite. 
693.  Direction. 
694.  Directeur. 
695.  Avis. 
696.  Conseil. 
697.  Précepte. 
698.  Habileté. 
700.  Adepte. 
702.  Ruse. 
704.  Difficulté. 

706.  Empêchement. 
708.  Opposition. 
710  Adversaire. 
712.  Association. 
713.  Discorde. 

715.  Déti. 
716.  Attaque. 
718.  Revanche. 
720.  Contention. 
722.  Guerre. 
724.  Médiation. 
725.  Soumission. 
726.  Combattant. 
727.  Armes. 
728.  Arène. 

729.  Accomplissement. 
731.  Succès. 
733.  Trophée. 
734.  Prospérité. 
736.  Médiocrité. 

681.  Inaction. 
683.  Inactivité. 
685.  Loisir. 
687.  Repos. 
689.  Délassement. 

699.  Inhabileté. 
701.  Novice. 
703.  Simplicité. 
705.  Facilité. 
707.  Aide. 
709.  Coopération. 
711.  Auxiliaire. 

714.  Concorde. 

717.  Défense. 
719.  Résistance. 

721.  Paix. 
723.  Pacification. 

730.  Inexécution. 
732.  Insuccès. 

735,  Adversité. 

Division  II.    Volonté  mutuelle  dans  les  rapports  sociaux. 

I.  Générale. 

/  737. 
739. 
741. 
742. 744. 

745. 
747. 

(  748. 
750. 

753. 
755. 

758. 
75y. 

Autorité. 
Sévérité. 

Commandement 
Désobéissance. 

Compulsion. 
Maître. 
Sceptre. 
Liberté. 
Libération. 

Geôlier. 
Délégation, 

Délégué. 

738.  Relâchement. 
740.  Douceur. 

743.  Obéissance. 

746.  Serviteur. 

749.  Sujétion. 
751.  Contrainte. 
752.  Prison. 
754.  Prisonnier. 
766.  Abrogation. 
757.  Abdication. 

Substitut. 



TABLEAUX  SYNOPTIQUES  DES  CATEGQRIES. 
XXV 

ÎI.  Spéciale. 

m.  Conditionnelle. 

IV.  Relations  DE  POSSESSION. 

1°  Propriété  en  général. 

2"  Transmission  de  pro- 

priété.  ■ 

3"  Echange  de  propriété. 

4»  Relations  monétaires  .^ 

760. Permission. 
761. 

Prohibition. 
762. Consentement. 
763. Offre. 764. Refus. 
765. Demande . 766. Déprécation. 
767. Solliciteur. 
768. Promesse. 768  bis.  Libération. 
769. 

Convention. 770. Conditions. 
771. Sûretés. 
772. 

Exécution. 
773. Inexécution. 

774. 

Compromis. 
775. 

Acquisition. 
776. Perte. 

777. 
Possession. 

778. Participation. 
779. Possesseur. V 

780. 
Propriété. 

" 

781. Rétention. 
782. Abandon. 

783. 
Transfert. 

784. Don. 785. Réception. 786. Distribution. 
787. Prêt. 788. 

Emprunt. 789. Prise. 790. 
Restitution. 

791. Vol. 
792. Voleur. 
793. Butin. 794. Échange. 
795. Achat. 796. Vente. 797. 

Marchand, 798. 
Marchandise. 

799. Marché. 
800. 

Monnaie. 801. 
Trésorier. 

802, Trésorerie. 
803. Richesse. 804. Pauvreté. 
805. 

Crédit. ,     806. 

Dette. 

807. 
Payement. 808. Non-payement. 

809. 
Dépense. 

810. Recette. 

811. Comptes. 
812. Prix. 813. Décompte. 

814. 
Cherté. 815. Bon  marché. 

816 Libéralité. 817. 
Économie. 

818. 
Prodigalité. 819. 

Parcimonie. 

Classe  VI.    AFFECTIONS. 

820.  AflPeclions. 

1.  AFFECTIONS    EN  GÉ-j  ̂  |»^JS. INH^ttAL.  1  324.  Excitation. 
825.  Impatience. 

823.  Insensibilité. 

826.  Patience. 



XXVI TABLEAUX  SYNOPTIQUES  DES  CATÉGORIES. 

II.  PERSONNELLES. 

827.  Plaisir. 828.  Peine. 
829.  Agrément. 830.  Désagrément. 

~  ■ 

831.  Contentement. 832.  Mécontentement. 
833.  Regret. 

l"  Passives   
/  834.  Soulagement. 
\  836.  Gaieté. 

835.  Aggravation. "                        ̂ L       *  &  b^Wy  A      T     M^  ̂ J  «#■#«                   VV^V 837.  Abattement. 

838.  Réjouissance. 839.  Lamentation. 
840.  Amusement. 841.  Ennui. 
842.  Esprit. 

843,  Manque  d'esprit. 844.  Plaisant. 
/  845.  Beauté. 846.  Laideur. 
847.  Ornement. 848.  Flétrissure. 

l 849.  Simplicité. 

1  850.  Goût. 
851.  Vandalisme. 

2"  Motivées   /  852.  Mode. 853.  Ridicule. 
854.  Petit-maître. 
855.  Affectation. 
856.  Dérision. 
857.  Plastron. 

858.  Espoir. 859.  Désespoir. 
860.  Crainte. 

861.  Courage. 862.  Lâcheté. 
3^  Prévotantes   863.  Témérité. 864.  Circonspection. 

{ 865.  Désir. 866.  Indifférence. 

867.  Répugnance. 
868.  Délicatesse. 
869.  Satiété. 

4»   COxNTEMPLATiVES.  ,  .  . 
870.  Étonnement. 
872.  Prodige. 

871 .  Imperturbabilité. 

f  873.  Renom. 874.  Discrédit. 
875.  Noblesse. 876.  Roture. 
877.  Titre. 
878.  Orgueil. 879.  Humilité. 

5"  Extrinsèques   ( 
880.  Vanité. 
882.  Ostentation. 
883.  Célébration. 
884.  Vanterie. 

881.  Modestie. 

885.  Insolence. 886.  Servilité. 

T^   1   ffl  1  1  T*  \TTT^r"' 

887.  Fanfaron. • 

PATHIQUES. 

888.  Amitié. 889.  Inimitié. 
890.  Ami. 891.  Ennemi. 
892.  Sociabilité. 893.  Isolement. 
894.  Politesse. 895.  Impolitesse. 
896.  Félicitalion. 

1°  Sociales   i 
897.  Amour. 
899.  Favori. 

902.  Caresse. 

898.  Haine. 

900.  Ressentiment. 
901.  Irritabilité. 

903.  Mariage. 904.  Célibat. 
905.  Divorce. 

906.  Bienreillance. 907.  Malveillance. 
908.  Malédiction. 

2*  EXPANSIVES.  ....... 909.  Menace. 

910.  Philanthropie. 911.  Misanthropie. 
912.  Bienfaiteur. 913.  Oppresseur, 

I 

1 



TABLEAUX  SYNOPTIQUES  DE^  CATÉGORIES. 
XXVII 

3*  Spéciales. 

4"  Rétrospectives. 

IV.  MORALES. 

1»  Obligations. 

2*  Sentiments. 

3»  Conditions..  . . 

i*  Pratique. 

5"  Institutions. 

914.  Pitié. 
915.  Condoléance. 
916.  Reconnaissance. 
918.  Pardon. 

922.  Droit. 

924.  Légitimité. 
926.  Devoir. 
928.  Respect. 

931.  Approbation. 
933.  Flatterie. 
935.  Flatteur. 
937.  Justification. 

,   939.  Probité. 

942.  Désintéressement 
944.  Venu. 
946.  Innocence. 
948.  Homme  de  bien. 
950,  Pénitence. 

952.  Expiation. 
953.  Tempérance. 
955.  Ascétisme. 
956.  Jeûne. 
9o8.  Sobriété. 
960.  Pureté. 

'  963.  Légalité. 
965.  Juridiction. 
966.  Tribunal. 
967.  Juge. 
968.  Homme  de  loi. 
969.  Procès. 

970.  Acquittement. 

973.  Récompense. 

V.  RELIGIEUSES. 
976.  Divinité. 

1°  Etres    subhumains,  j  977.  Ange. 
RÉGIONS  surhumaines. 1  979.  Jupiter. 

981.  Ciel. 
983.  Théologie. 

2"  Doctrines   |  983  bis.  Orthodoxie. 1   985.  Révélation. 

o„  o  i  987.  Piété. 
3*  Sentiments   j 

(  990.  Culte. 
4'  Actes    . .  A 

995.  Sacerdoce. 
996.  Clergé, 

o"  Institutions.  ......  \  998.  Rite. 
999.  Vêlements. 
1000.  Temple. 

914  bis.  Inhumanité. 

917.  Ingratitude. 
919.  Vengeance. 
920.  Jalousie. 
921.  Envie. 

923.  Tort. 
925.  Illégitimité. 
927.  Exemption. 
929.  Irrévérence. 

930.  Mépris. 
932.  Blâme. 
934.  Détraction. 
936.  Détracteur. 
938.  Accusation. 

940.  Improbité. 
941.  Coquin. 
943.  Egoïsme. 
945.  Vice. 
947.  Crime. 
949.  Malfaiteur. 
951 .  Impénitence. 

954.  Intempérance. 

957.  Gourmandise. 
959,  Ivrognerie. 
961.  Impureté. 
962.  Libertin. 
964.  Illégalité. 

971 .  Condamnation. 
972.  Punition. 
974.  Pénalité. 
975.  Fléau. 

978.  Satan. 
980.  Démon. 
982.  Enfer. 

984.  Hétérodoxie. 
986.  Pseudo-révélation 
988.  Impiété. 
989.  Irréligion. 
991.  Idolâtrie. 
992.  Sorcellerie. 
993.  Sort. 
994.  Sorcier. 

997.  Laïques. 



ABEEVIATIONS. 

Adj:  Adjectifs,  participes,  et  mots  employés  adjectivement. 
Adv.  Adverbes,  et  locutions  adverbiales. 

Ëp.   Epithètes. 
Int.    Interjections. 
Phr.  Phrases. 

F.      Verbes. 



DICTIONNAIRE 

IDÉOLOGIQUE 

CLASSE  I. 

Mots   exprimant  des   RAPPORTS  ABSTRAITS. 

Section  I.    EXISTENCE. 

lo  1,'Être,  considéré  abstractivement. 

1.  Existence,  être,  entité,  ens,  moi. 
Coexistence  (120). 

Réalité,  actualité,  l'absolu,  fait,  état 
de  consistance.  Vérité  (^94). 

Science  de  l'être.  Ontologie. 
Existence  dans  l'espace  (186). 
F.  Être,  exister,  subsister,  respirer, 

vivre,  être  sur  terre,  avoir  lieu,  se 
trouver,  se  lencontrer,  se  conserver, 
rouler ,  y  avoir,  il  y  a. 

Consister  en. 

S'élever,  naître,  surgir,  paraître  (448), 
apparaître,  dominer. 

Adj.  Existant,  subsistant,  vivant,  au 
monde,  extant,  incréé.  Ontologique. 

Réel,  positif,  absolu,  effectif,  formel, 
substantiel,  vrai,  véritable,  actuel. 

Adv.  Réellement,  absolument,  effec- 
tivement, positivement,  in  esse,  de  fait, 

en  réalité,  de  facto ,  ipso  facto. 
Phr.  In  posse. 

2.  Inexistence,  non-existence,  non- 
être,  nil^  être  de  raison,  virtualité. 

Néant,  annihilation,  extinction,  anéan- 
tissement, vacuité  (4) . 

Destruction  (162).  Disparition  (449). 
Absence  (187).  Éloignement  (185). 

F.  Ne  pas  être,  ne  pas  exister,  etc. 

Cesser  d'être,  passer,  s'évanouir, 
s'éclipser,  expirer,  se  fondre,  se  dissou- 

dre, périr,  disparaître  (4/^9),  s'anéantir, 
s'éteindre,  etc.,  n'être  plus,  mourir 
(360). 

Adj.  Potentiel,  virtuel,  imaginaire, 
idéal,  vain,  faux,  supposé,  prétendu. 

Anéanti,  détruit,  éteint,  perdu,  néga- 
tif, péri,  fondu,  dissous,  épuisé,  éva- 

noui, disparu,  parti,  feu,  défunt  (360). 
Phr,  Autant  en  emporte  le  vent. 
Adv.  Négativement,  virtuellement, 

etc.  Point, 
Phr,  In  nuhibus. 

go  Ij'Êlre  eoncret. 

3.  Matérialité,  hypostasis,  chose, 
quelque  chose,  causes  secondes,  être, 
existence,  créature,  corps,  substance, 
hypostase,  le  physique,  sujet,  objet, 
chef,  article,  item,  étoffe,  matière,  ma- 

tériaux, plénum,  la  matière  première. 

Adj.  Substantif,  substantiel,  physi- 
que, corporel,  matériel,  hypostatique. 

Adv.  Substantiellement,  essentiel- 
lement, hypostatiquement,  physique- 

ment. 

4.  Immatérialité,  néant,  rien,  niU 
blanc,  nulle,  nullité,  zéro. 

Phr.  Rien  du  tout.  Rien  au  monde. 

Personne  (187).  Un  désert. 
Ombre,  fantôme,  vision,  rêve,  songe. 
Vide,  vacuité,  inanité,  hiatus  (198). 

Adj,  Vide,  nul,  vacant,  blanc,  dé- sert. 

Phr,  Nul  et  non  avenu. 



5—10 EXISTENCE —RELATION. 

30  Existence  formelle. 

Conditions  externes. 

6.  Objectivité,  accident. 
Adj.  Objectif,  extrinsèque,  étranger, 

adventice,  supplémentaire,  incidente!, 
accidentel  (220). 

Implanté,  greffé. 
Âdv,  Extrinsèquement,  etc. 

Conditions  internes, 

5.  Inhérence,  essence,  partie  essen- 
tielle, quintessence,  moelle,  valeur  in- 

trinsèque. 

Nature,  constitution,  caractère,  aca- 
bit, calibre,  forme,  goût,  idiopalhie, 

quiddité,  qualité  (157),  crâse,  tempé- 
rament ,  naturel,  trempe,  humeur,  es- 

prit, capacité,  aspect,  biais,  spécialité, 
trait,  particularité  (79),  idiosyncrasie. 

Phr,  Le  fin  mot.  Un  trait  de  caractère.  La  brebis  bêle  toujours  dé  même, 
Adj.  Subjectif,  intrinsèque,  inhérent,  essentiel,  naturel,  interne,  inné,  congé- 

nital, congénial,  instinctif  (221). 
Caractéristique,  particulier,  spécial,  diagnostique  (79). 
Adv,  Intrinsèquement,  etc. 

4»  £&istei5ce  modale. 

Absolue. 
7.  ÉTAT  ,  condition  ,  catégorie  , 

étage,  cas,  constitution,  habitude,  dia- 
thèse,  disposition,  habitude  du  corps, 
nature,  pâte. 

Structure,  texture,  contextare  (S29), 
conformation,  mécanisme. 

Mode,  modalité, forme,  figure,  coupe, 
ensemble,  ton,  teneur,  tour,  tournure, 

manière,  guise,  façon,  aspect,  com- 
plexion,  caractère,  style,  goût. 

F.  Être  dans  un  é.îat,  dans  une  po- 
sition, dans  une  situation,  sur  un  pied. 

Se  trouver,  consister,  caractériser. 
Adj.  Conditionnel,  modal. 
Adv.  Conditionneliement,  etc, 
Phr.  Sur  le  pied  où  sont  les  choses, 

Sur  ce  pied-là. 

Relative. 

8.  Circonstance,  situation,  phase, 
position,  posture,  attitude,  place,  point, 
conditions,  termes,  régime,  pied,  status, 
contingence,  prédicament,  occasion, 
conjoncture,  rencontre,  crise,  passe. 

Phr.  Le  cours  du  marché  ,  de  la 
place.  De  quoi  il  retourne. 

Adj.  Circonstantiel ,  conditionnel , 
critique  ,  incidentel ,  accidentel ,  con- 

tingent, , 
Adv.  Dans  cette  circonstance,  dans 

ce  cas,  en  ce  cas-là ,  ainsi,  en  consé- 

quence, puisque,  puisqu'il  en  est  ainsi, 
vu  que,  attendu  que. 

Conditionnellement,  pourvu,  si,  s'il 
en  est  ainsi,  s'il  arrive  que,  à  moins  que, 
sans  que, 

Phr.  Selon  l'exigence  du  cas.  Pro  re 
natâ.  A  tout  événement.  En  tout  cas. 

En  tout  état  de  cause.  Cœterisparibus» 

Section   IL     RELATION. 

fo  Relation  absolue. 

9.  Relation,  rapport,  respect,  cor- 
rélation, affiliation ,  appartenance,  con- 
nexion, connexité,  analogie,  affinité, 

alliance,  ensemble,  mouvance ,  homo- 

10.  Absence  de  rapport. 
Disproportion,  désunion,  désasso- 

ciation,  isolement  (4^) ,  disparité.  In- 
commensurabilité, inapplicabilité.  Hé- 

généité,  liaison  ,  association,  approxi- 1  térogénéité. 



3 RELATION   ABSOLUE. 9—11 

mation,  nœud,  trait,  filiation  (166),  com- 
pérage,  intérêt,  habitude. 

Convenance  ,  à -propos  (23,  646), 
justesse,  proportionnalité. 

Aspect,  point  de  vue,  comparaison 
[k6(i),  raison,  proportion. 

Phr,  Le  fil  de  l'analogie. 
V.  Se  rapporter  à,  avoir  rapport,  etc., 

regarder,  concerner,  toucher,  se  réfé- 
rer, ressortir,  avoir  aifaire  à,  appartenir 

à,  dépendre  de,  répondre  à,  intéresser, 
participer  de,  symboliser  avec. 

Phr.  C'est  mon  affaire ,  c'est  votre 
affaire,  etc. 

Mettre  en  rapport  avec ,  réunir,  af- 
fecter, appliquer,  proportionner,  alTi- 

Her,  lier  (Z|3),  assembler,  rapprocher, 
allier,  auacher,  enchaîner, 

Phr.  Selon  le  saint,  l'encens.  Selon 
le  vent,  la  voile.  A  gens  de  village, 
trompette  de  bois. 

Adj,  Relatif,  corrélatif,  allié,  analo- 
gue, convenable,  en  rapport,  connexe, 

homogène,  intéressant,  ressortissant, 
pertinent  (23),  appartenant  à. 

Phr.  Une  charrette  mal  attelée. 

V,  N'avoir  aucun  rapport  avec,  ne 
pas  regarder,  etc.,  jurer. 

Phr.  Être  mort  pour  quelqu'un , 
pour  quelque  chose.  Cen'estpasde  mon 
bail.  Je  ne  le  connais  ni  d'Adam  ni 
d'Eve. 

Isoler,  séparer,  détacher,  désagré- 
ger (46) ,  désassocier. 

Adj.  Sans  rapport,  etc.,  arbitraire, 
alibiforain,  détaché,  saugrenu,  épisodi- 
que,  déplacé,  hors  de  propos,  hors  de 
saison,  plein  de  cascades,  inconvenant, 
peu  convenable,  étranger  à,  indépen- 

dant, exotique,  isolé. 
Incommensurable,  inapplicable  (Sq), 

inconciliable,  hétérogène. 

Phr.  Cela  ne  fait  rien  à  l'affaire. 
Il  n'est  pas  question  de  cela.  Cela  est 
en  dehors  de  la  question.  C'est  un 
autre  discours. 

Adv.  Par  parenthèse,  indépendam- 
ment, en  passant,  soit  dit  en  passant, 

sans  reproche,  soit  dit  sans  reproche,  à 

propos  de  bottes. 
Impliqué,  associé,  lié,  affilié.    '  — 
Approximatif,  proportionnel,  proportionné,  comparable,  etc.  (23). 
Âdc.  Relativement,  quant  à,  pour  ce  qui  est  de,  touchant,  concernant,  à 

propos  de,  à  l'égard  de,  au' sujet  de,  quoad  hoc,  en  considération  de,  par  rapport 
à,  proportionnément,  au  prorata,  auprès  de,  en  cas  de,  pour  le  compte  de,  sur 

le  compte  de,  là-dessus,  à  cet  égard,  à  tous  égards,  à  l'endroit  de,  envers,  en 
fait  de,  proportion  gardée,  en  matière  de,  à  proportion,  en  proportion,  par  pro- 

portion, d'autant,  à  raison  de,  en  raison  de,  selon,  suivant,  en  ce  qui  touche,  en 
ce  qui  concerne,  en  tant  que,  du  côté  de,  de  la  part  de,  de  la  main  de,  perti- 

nemment, etc. 

11.  Relations  de  parenté. 
GoNSANGUiiNiTÉ,  parenté,  sang,  liens  du  sang,  affinité,  filiation,  lignage, 

agnaiion,  cognation,  proximité,  alliance,  liens  de  famille,  degré.  Paternité  (166), 

Parent,  allié,  agnat,  cognât,  cousin,  frère,  sœur,  demi-frère,  demi-sœur,  beau- 
frère,  belle-sœur,  beau-fils,  belle-fille,  bru,  gendre,  beau-père,  belle-mère,  neveu, 

petit-neveu,  nièce,  petite-nièce ,  oncle,  grand-oncle,  tante,  grand'-tante,  frère 
naturel,  etc.  Les  grands  parents. 

Phr.  La  force  du  sang.  La  voix  du  sang. 
Famille,  maison,  proches,  fraternité,  parentage,  cousinage,  race,  souche,  géné- 

ration, les  siens. 
V.  AlHer,  apparenter,  toucher,  cousiner. 

Adj.  Consanguin,  utérin,  allié,  collatéral^  fraternel,  etc.,  agnatique, apparenté, 
filial,  germain,  issu  de  germain,  proche. 
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Phr.  Bon  chien  chasse  de  race.  Bon  sang  ne  peut  mentir.  On  n'est  jamais 
trahi  que  par  les  siens. 

Adv.  Du  côté  de. 

12.  Double  relation. 

RÉCIPROCITÉ,  mutualité,  corrélation,  échange  (148),  retour,  troc  (7%),  alter- 
native, alternat. 

V.  Échanger,  alterner, 

Phr.  Un  barbier  rase  l'autre.  Une  main  lave  l'autre.  Donnant  donnant. 
Adj.  Réciproque,  mutuel,  corrélatif,  alternatif. 
International,  échangeable. 

Adv.  Mutuellement,  deçà  et  delà,  de  part  et  d'autre,  des  deux  parts,  muialis 
mutandis,  l'un  l'autre,  les  uns  les  autres. 

13.  Identité,  coïncidence,  conver- 
tibilité, soi,  soi-même,  monotonie. 

V.  Coïncider,  se  confondre,  s'unir. 
Phr,  Être  logés  à  la  même  enseigne. 

Identifier  ,  s'identifier  ,  équivaloir , être  soi. 

Adj.  Identique,  même,  propre,  inva- 
riable, coïncident,  équivalent,  équipol- 

lent,  convertible,  idem,  aller  ego. 

Phr.  C'est  tout  un.  C'est  jus  vert  ou 
verjus.  C'est  bonnet  blanc  et  blanc  bon- 

net. Cela  revient  au  même. 

Adv.  Identiquement,  ou  autant  vaut, 

queussi-queurai. 

14.  Contrariété,  contraste,  repous- 
soir, antithèse,  contre-sens,  contradic- 

tion, opposition,  antagonisme  (179,708), 
interversion,  renversement  (218). 

L'opposé,  le  rebours,  l'inverse,  le 
contre-pied,  l'antipode,  la  contre-par- 

tie, le  revers,  le  contre-poil,  l'opposile, les  extrêmes. 
Phr.  Le  revers  de  la  médaille. 

V.  Être  contraire,  opposé,  etc.,  con- 
traster; former,  faire  un  contraste;  con- 
trarier, contredire,  contrevenir,  oppo- 

ger,  se  buter,  combattre,  intervertir, 
renverser. 

Phr,  Différer  du  noir  au  blanc.  Être 
en  contradiction,  en  opposition  directe, 

^dj.  Contraire,  opposé,  converse,  diamétralement  opposés^  incorapaiible, 
contradictoire,  inverse,  renversé. 

Phr.  C'est  le  feu  et  l'eau. 
Adv.  Contrairement,  en  sens  contraire,  à  rebours,  au  rebours,  vice  versa,  au 

contraire,  tout  au  contraire,  bien  au  contraire,  à  contre-poil,  à  rebrousse-poil, 

à  contre-sens,  tant  s'en  faut  qu'au  contraire,  d'une  part,  d'autre  part,  au  lieu  de, 
au  lieu  que,  loin  de,  bien  loin  de. 

15.  Différence,  dissidence,  désaccord  (24),  disparité,  mésalliance,  distance, 
hétérogénéité,  variation ,  variété ,  diversité,  modification ,  nuance,  déviation, 
divergence  (291). 

Distinction,  contraste,  disparate.  Les  autres,  autrui. 

F.  Différer,  varier,  s'écarter  de,  mésallier,  contraster,  trancher,  s'éloigner  de. 
Phr.  N'être  pas  comparable.  Il  s'en  faut  beaucoup.  Ces  deux  choses  sont  dif- 

férentes comme  le  jour  et  la  nuit.  Cette  personne ,  cette  chose  ressemble  à  telle 
autre  comme  à  un  moulin  à  vent.  Il  y  a  gens  et  gens.  Il  y  a  fagots  et  fagots. 

Changer,  modifier,  etc.  (140). 
Distinguer  (465),  particulariser,  différencier,  séparer. 
Phr.  Fendre  un  cheveu  en  quatre. 
Adj.  Différent,  disparate,  hétérogène,  changeant,  distinct,  distinrtif,  séparé, 
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varié,  modiflé,  diversifié,  déviatif,  divergent,  détourné,  en  désaccord  avec  (24), 
divers,  multiple,  multiforme,  etc.  (81). 

Phr.  Il  y  a  de  la  différence,  une  différence  du  tout  au  tout. 
Autre,  tout  autre,  sans  pareil,  changé  (140). 

Phr.  C'est  une  autre  alfaire.  C'est  un  autre  article.  C'est  un  article  à  part.  C'est 
un  fait  à  part.  C'est  un  autie  fait.  C'est  une  autre  tiistoire.  C'est  une  autre  paire 
de  manches.  C'est  bien  différent.  C'est  le  jour  et  la  nuit.  Cela  change  la  note. 
Cela  change  la  thèse. 

Adv,  Différemment,  diversement,  etc.  Autrement,  sinon. 

s»  RelatîoBi  continue. 

Absence    ou   défaut    d'uniformité 
{voir  83). 

16.  Uniformité,  homogénéité,  con- 
sistance, conformité  (82),  accord  (23), 

régularité  (80),  économie. 

f^.  Être  uniforme,  etc.,  s'accorder  avec. 
Devenir  uniforme,  se  conformer  à. 
Phr.  Il  faut  être  tout  un  ou  tout  autre.  ^ 
Rendre  uniforme,  assimiler,  aplanir,  unir,  etc.  (255). 

Adj.  Uniforme,  homogène,  homologue,  tout  d'une  pièce,  consistant. 
Adv.  Uniformément,  conformément,  en  rapport  avec,  à  l'unisson,  selon,  sui- 

vant (23),  conséquemment,  à  mesure  que,  au  far  et  à  mesure,  à  fur  et  mesure. 

3o  Relation  partielle. 

18.  Dissemblance  ,  dissimilitude  , 

disparate,  disparité,  diversité,  nou- 
veauté (123),  originalité  (515). 

F.  Différer,  varier  (20j,  s'écarter. 
Diversifier  ,  dépareiller  ,  désappa- 

reiller. 

Adj.  Dissemblable,  dissimilaire,  dis- 

parate, d'un  autre  genre,  d'une  autre 
espèce  (75),  nouveau,  neuf,  sans  pareil 

(123). Phr.  Un  nouveau  visage. 

17.  Ressemblance,  similitude,  simi- 
larité, assimilation,  conformité,  affinité, 

semblance,  image,  paronomasic,  paral- 
lélisme (216),  analogie,  confraternité, 

air  de  famille.  Allitération,  répétition 

"(104). 
Analogue,  pareil,  égal,  semblable, 

pendant,  pair,  compagnon,  jumeau, 

parallèle,  contre-partie,  frère,  sœur, 
comparaison,  métaphore  (521). 

Phr.  Gens  de  même  farine.  Tel  maî- 
tre, tel  valet.  Arcades  ambo.  Et  hoc 

genus  omne. 
V,  Ressembler,  être  pareil,  approcher  de,  tirer  sur,  se  rapporter,  tenir  de, 

faire  ie  parallèle,  égaler,  imiter  (19),  représenter,  simuler,  jouer  le  rôle  de. 

Phr.  Qui  se  ressemble  s'assemble.  Fagot  cherche  bourrée.  Qui  a  fait  l'un  a  fait 
l'autre.  De  l'un  à  l'autre  il  n'y  a  que  la  main.  Ces  deux  personnes  ont  été  jetées 
dans  le  même  moule.  Se  ressembler  comme  deux  œufs.  Avoir  un  faux  air  de 

quelqu'un.  Faire  le  second  tome  de  quelqu'un.  C'est  l'histoire  de. 
Assimiler,  faire  un  rapprochement,  répéter. 
Adj-  Semblable,  similaire,  pareil,  conforme,  même,  ressemblant,  jumeau, 

analogue,  analogique,  parallèle,  tel,  tel  que,  congénère,  assorti. 

Phr,  Il  a  de  qui  tenir.  L'un  vaut  l'autre.  Les  deux  font  la  paire. 
Approchant,  ayant  Pair  de,  faux,  pseudo. 
Exact,  précis,  vrai,  fidèle,  parlant,  frappant. 

Phr.  Le  portrait  vivant.  L'image  vivante.  Ex  nno  disce  omnes.  Instar  pm,^ 
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nium.  Comme  deux  gouttes  d'eau.  Un  autre  soi-même.  Ils  sont  égaux  comme 
de  cire.  Ils  sont  de  même  fabrique.  Il  ne  lui  manque,  il  n'y  manque  que  la  parole. 

Adv.  Pareillement,  comme  si,  comme,  comme  aussi,  comme  en  effet,  pour 

ainsi  dire,  quasi,  ainsi  que,  aussi,  à  l'avenant,  de  point  en  point,  si  bien  que, 
tout  craché,  de  même,  tout  de  même,  mêmement,  tellement,  de  la  sorLe. 

20.  Non-imitalion. 
Variation,  altération,  modification, 

dérogation.  Différence  (15),  change- 
ment (1^0),  déviation  (279j,  divergence 

(291;. 
F.  Varier  ,  modifier  ,  diversifier , 

changer,  etc.  (140),  altérer,  déroger, 
dévier. 

Phr.  Avoir  un  caractère  original. 
Adj,  Non  imité,  original,  divergent, 

sans  égal,  sans  pareil,  inimitable  (6/48), 
varié,  modifié,  modificatif. 

19.  Imitation,  assimilation,  copie, 

transcription,  grosse,  littéralité,  répé- 
tition (104),  citation,  reproduction,  pa- 

raphrase. 
Singerie,  mimique,  simulation,  con- 

trefaçon, représentation,  parodie,  ca- 
ricature, charge,  pastiche. 

Imitateur,  écho,  coucou,  perroquet, 
singe,  oiseau  moqueur,  contrefacteur, 
contrefaiseur,  copiste,  émule,  émula- 
teur. 

Phr,  0  imitatores,  servum  pecus  ! 
Pantographe. 

V,  Imiter,  copier,  répéter  (104),  re- 
dire, rendre,  faire  de  même,  se  faire  l'écho  de,  transcrire,  réduire,  rivaliser 

avec,  tenir  de,  s'assimiler  à,  calquer,  contre- tirer,  se  modeler  sur,  se  régler  sur, 
représenter,  reproduire,  tirer  copie. 

Phr,  Faire  un  portrait.  Suivre  les  pas,  les  traces  de.  Marcher  sur  les  pas,  sur 
les  traces  de.  Suivre  les  brisées  de.  Suivre  les  erres,  marcher,  aller  sur  les  erres 

de.  Se  mouler  sur  quelqu'un.  Le  moine  répond  comme  l'abbé  chante.  Qui  m'aime 
me  suive.  Le  peuple  fait  comme  les  moutons. 

Singer,  contrefaire,  parodier,  charger,  jouer,  travestir,  faire  la  caricature  de. 
Phr.  Ils  veulent  faire  comme  les  grands  chiens.  Il  ne  faut  pas  clocher  devant 

les  boiteux, 

Adj,  Imité,  copié,  répété,  singé,  parodié,  etc.,  modelé  sur,  moulé  sur,  imi- 
tatif,  moutonnier,  imitable,  littéral,  servile.  ^ 

Adv,  Littéralement,  Verbatim^  literatim,  sic,  ifo^i(?emuer6zs,  motàmot  (562), 

d'après,  à  l'imitation  de,  à  l'instar  de,  à  la  lettre,  trait  pour  trait. 
Phr,  Pour  copie  conforme. 

21.  Résultat  de  l'imitation. 
Copie,  fac-similé,  calque,  contre- 

épreuve,  copie  figurée,  effigie,  forme, 
similitude ,  semblant ,  moule,  ectype, 
imitation,  représentation  (554)  ,  es- 

quisse, etc.  (556). 
Duplicata  ,  transcription  ,  calque  , 

exemplaire,  répétition  (104),  réchauffé, 
reflet,  ombre. 

Ébauche,  brouillon,  dessin,  épreuve, 
réimpression,  apographe. 

Contrefaçon,  parodie,  caricature, 
paraphrase, 

Phr.  Une  seconde  édition.  Le  second 
tome. 

22.  Sujet  d'imitation.  Chose  copiée. 
Prototype,  original,  règle,  modèle, 

idée,  patron,  échantillon,  gabarit,  man- 
nequin ,  maquette ,  type ,  archétype, 

protopîaste,  module,  exemple,  par«a- 
digme. 

Texte,  exemplaire,  dessin. 
Moule,  matrice,  creux  ,  forme, 

plasme,  carré,  coin,  embauchoir,  filière, 
planche,  poinçon. 

Phr,  Faire  école. 
Adv,  En  original. 
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23.  Accord,  unisson,  haroionie,  en- 
semble, union,  concorde,  concert,  con- 

cordance (714),  assortiment,  rapport, 
cognation,  conformité,  consonnance, 
consistance  ,  congruité  ,  correspon- 

dance, parallélisme. 

Justesse,  à-propos,  pertinence,  con- 
venance, adaptation,  propriété,  juste 

application,  compatibilité,  applicabilité, 
admissibilité,  commensurabilité. 

Ajustement,  accommodement,  rac- 
commodement, réconciliation. 

F.  S'accorder,  s'entendre,  être  d'ac- 
cord, correspondre,  accompagner,  aller 

bien,  s'appliquer  à,  compatir,  concor- 
der, s'entr'accorder,  s'entre-répondre, 

être  fait  pour,  frayer,  s'harmonier, 
s'harmoniser,  se  rapporter,  se  ren- 

contrer, tomber  d'accord ,  demeurer 
d'accord,  convenir,  revenir,  assimiler, 
s'unir  à. 

Mettre  d'accord,  approprier,  assortir, 
adapter,  accommoder,  ajuster,  harmo- 
nier,  concilier,  réconcilierj  arranger, 
régler,  graduer. 

Phr.  Mettre  les  choses  en  état.  Ac- 
cordez vos  flûtesn  Ajustez  vos  flûtes. 

Adj.  D'accord,  à  l'unisson,  conci- 
liant, consonnant,  congru,  conforme, 

correspondant,  congénère,  en  harmo- 
nie, compatible,  conciliable,  coramen- 

surable. 

Apte,  applicable,  pertinent,  consé- 
quent, digne  de,  juste,  à  propos,  à  point, 

ad  rem,  en  rapport  (9),  propre,  conve- 
nable, approprié,  bienséant,  opportun, 

in  loco,  sortable. 
Phr.  Aller  comme  un  gant.  Aller 

comme  un  bas  de  soie.  Être  comme 
chez  soi.  Être  dans  son  élément.  Rem 
acu  tetigistù  Faire  l'affaire,  faire  bien l'affaire  de. 

Adi\  D'accord,  conséquemment,  pei 

24.  DÉSACCORD,  discord,  discorde, 

désunion,  discordance,  dissonance,  dis- 
sidence, différend,  non-conformité,  in- 

congruité, mésalliance,  conflit,  choc, 

inconsistance,  disparité,  disparate,  dis- 
proportion, brouille  (713). 

Fhr,  Concordia  discors.  Une  char- 
rue mal  attelée.  Une  charrue  à  chiens. 

Inconvenance,  répugnance,  discon- 
venance, messéance,  inaptitude,  impro- 

priété, inapplicabilité,  inadmissibilité, 
incommensurabilité ,  incompatibilité , 

entrave,  collision,  intrusion.  Voir  Ab- 
sence de  rapport  {10). 

F.  Être  en  désaccord,  démentir,  dis- 
convenir, désunir,  aller  mal,  mésallier, 

heurter,  craindre,  jurer,  hurler,  s'op- 
poser (708) ,  s'interposer,  choquer  (713), 

importuner, 
Phr.  11  ferait  beau  voir.  Ne  pouvoir 

durer  avec.  S'accorder  comme  chiens  et 
chats.  Ajustez  vos  fliites.  Leurs  chiens 

ne  chassent  pas  ensemble.  L'un  tire  à 
dia,  et  l'autre  à  huhau. 

Adj.  Discordant,  contradictoire,  dis- 
sident, inaccommodable,  inaccordable, 

inalliable,  choquant,  répugnant,  incom- 
patible, inconciliable,  non-conforme, 

peu  conforme,  incongru,  dispropor- 
tionné ,  incommensurable ,  divergent 

(291). 
Peu  propre,  impropre,  inconvenant, 

inapplicable,  intrus,  gauche,  malséant, 
forcé,  inadmissible,  antipathique,  mal 
assorti,  irréductible,  déplacé. 

Phr.  Hors  de  saison.  Amené  de  bien 

loin.  Tiré  par  les  cheveux.  —Humano 
capitl  cervicem  pictor  equinam  jun- 

gere,  etc. 
Adv.  Mal  à  propos,  en  dépit  de,  im- 

proprement. 

llnerament,  suivant. 
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Section  IÎÎ.    QUANTITE. 
f  o  Quaiatité  sinaple. 

26.  Quantité  relative. 
Degré,  étendue,  cours,  mesure,  rai- 

son, portion,  part,  type,  étalon,  hau- 
teur, envergure,  pas,  point,  coml)le, 

portée,  amplitude,  essor,  carrière,  gra- 
dation, éclielle,  étage,  sphère,  rang, 

\olée,  taux,  manière,  sorte. 
Point,  marque,  repère,  position, 

cran,  marche,  terme  (71). 

Intensité,  puissance,  plénitude,  con- 
version {W-i),  limite  (233j. 

Adj.  Comparatif,  graduel,  nuancé. 
Âdv.  Par  degrés ,  graduellement , 

chiquet  à  chiquet,  pied  à  pied,  de  pro- 
che en  proche,  en  tant  que,  pro  tanto^ 

quelque...  que,  quel  que,  pas  à  pas, 
peu  à  peu,  petit  à  petit,  imperceptiblement,  insensiblement,  sur  le  pied  de. 

Phr.  Pas  à  pas  on  va  bien  loin. 

3»  Quantité  comparatiTc. 

25.  Quantité  absolue. 

Quantité,  grandeur  (192),  ampli- 
tude, ampleur,  masse,  montant,  quan- 
tum, mesure,  substance.  Quantité  dis- 
crète, quantité  continue. 

Science  de  la  quantité  ;  les  mathéma- 
tiques, les  sciences  exactes. 

Quantité  définie  ;  poignée  ,  bou- 
chée, fournée,  cuvée,  etc.,  fonds,  lot, 

partie. 
Âd].  Quantitatif,  mathématique. 
Phr.  Quelque  chose  comme.  La  va- 

leur de. 
Adi\  Tant. 

27.  Identité  de  quantité  ou  de  degré. 
Égalité,  parité,  niveau,  équilibre, 

balance,  arrasement. 

Pondération,  équipollence,  équipon- 
dérance,  pair. 

Égalisation,  équation,  coordination, 
ajustement,  ajustage. 

Partie  nulle,  partie  remise. 
Pareil,  pair,  compère,  égal,  équiva- 

lent, compagnon,  confrère,  frère,  etc, 
fl7). 

Phr,  Le  soleil  luit  pour  tout  le 
monde. 

V,  Être  égal  à,  égaler,  être  assorti, 
être  à  la  hauteur  de,  aller  de  pair  avec, 

aller  à,  se  monter  à,  s'élever  à,  être  au 
niveau  de,  contre-balancer,  tenir  tête  a, 
atteindre,  équivaloir. 

Phr.  Être  ,  marcher  sur  la  même 

ligne.  Vivre  avec  quelqu'un,  traiterquel- 
qu'un  de  pair  à  compagnon.  Ils  ne  s'en 
doiventguère.  Cela  est  égal  comme  deux 
œufs.  Être  à  billes  pareilles,  à  billes 

égales.  C'est  bonnet  blanc  et  blanc 
bonnet.  Gagner  ses  dépens. 

Egaliser,  niveler,  mettre  en  équilibre,  affleurer,  agencer,  arraser,  balancer, 
équipoller,  pondérer,  rappareiller,  rapparier,  adapter,  ajuster,  rajuster. 

28.  Différence  de  quantité  ou  de 
degré. 

Inégalité,  disparité,  imparité,  avan- 
tage, désavantage,  différence  (15). 

Prépondérance,  prévalence,  prédo- 
minance, partialité. 

Supériorité  (33). 
V.  Être  inégaux,  etc. ,  prépondérer,  • 

départager,  l'emporter  sur,  dépasser, 
prévaloir,  dominer,  prédominer,  maî- 

triser (33). 

Phr.  Avoir  le  dessus.  Avoir  l'avan- 
tage. Emporter  la  balance.  Faire  pen- 
cher la  balance.  Couvrir  la  voix.  C'est 

le  pot  de  terre  contre  le  pot  de  fer. 
Rester  au-dessous  de,  manquer  (30Zi). 

Phr.  Il  s'en  faut  de  beaucoup.  Le 
poids  emporte  la  balance.  La  partie 

n'est  pas  égale,  n'est  pas  tenable. 
Adj.  Inégal,  disparate,  partial,  pré- 

pondérant, prédominant,  etc.,  impair, 
non-pair. 

Adv.  Haud  passibus  œquis. 
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Phr.  Tenir  la  balance  en  équilibre.  Mettre  sur  le  lit  de  Procuste.  Traiter  de 
couronne  à  couronne,  de  puissance  à  puissance.  Mettre  des  gens  dos  à  dos. 

Faire  l'équilibre.  Mettre  une  chose  en  équilibre. 
Adj,  Egal,  pair,  de  niveau,  coordonné,  pareil,  au  niveau  de. 
Phr.  Madame  vaut  bien  monsieur,  monsieur  vaut  bien  madame. 
Equivalent,  convertible,  équipollent,  équipondérant. 
Égalisé,  contre-balancé,  nivelé,  ajusté,  etc.,  inversable. 
Adv.  Paripassu,  également,  uniment,  etc.,  ad  eundem,  cœteris  paribus, 

aussi,  autant,  aussi  peu,  but  à  bat,  chou  pour  chou,  à  l'égal  de,  de  pair,  ni  plus 
ni  moins  que. 

29.  Terme  moyen,  moyen  terme ,  milieu,  juste  milieu,  médium,  moyenne, 
balance,  médiocrité,  àpiirov  i^érpav,  cote  mal  taillée. 

Neutralité. 

F.  Partager  le  différend,  prendre  un  moyen  terme. 
Adj.  Moyen,  intermédiaire,  neutre,  ni  chaud  ni  froid. 

Adv.  En  somme,  à  tout  prendre,  l'un  dans  l'auire,  l'un  portant  l'autre,  année 
commune,  communihus  annis;  bon  an,  mal  an;  année  moyenne. 

30.  Compensation,  équation,  récompense,  indemnité,  dédommagement, 
neutralisation. 

Contre-poids,  revanche,  équivalent,  pis-aller,  antagonisme  (179),  conîre«coup 
(277),  expiation  (952). 

Phr.  Une  fiche  de  consolation. 

V.  Compenser,  indemniser,  dédommager,  balancer,  contre-balancer,  con- 
tre-peser,  équivaloir ,  récompenser,  couvrir,  racheter,  neutraliser  (27) ,  désin- 
téresser, 

Plir.  Partager  le  différend.  Mettre  quelqu'un  hors  d'intérêt.  Il  faut  prendre 
le  bénéfice  avec  les  charges.  Il  y  a  à  boire  et  à  manger.  11  n'est  point  de  roses 
sans  épines.  Il  n'y  a  point  de  montagne  sans  vallée.  Donner  d'une  main  et  retenir 
de  l'autre. 

Adj.  Compensatoire,  équipollent  (27),  indemne. 
Phr.  A  quelque  chose  malheur  est  bon.  Chaque  médaille  a  son  revers. 

Ado.  L'un  dans  l'autre,  l'un  portant  l'autre;  bon  an,  mal  an;  année  commune, 
par  contre,  du  fort  au  faible,  le  fort  portant  le  faible,  prix  pour  prix,  en 
récompense. 

Quantité  par  comparaison  à  un  tjpe. 

31.  Grandeur,  ampleur,  grosseur, 
taille  (192),  volume,  immensité,  énor- 
mité,  infini,  infinité  (105; ,  intensité (26), 

importance  (6'42),  grièveté. 
Grande  quantité,  un  monde,  amon- 

cellement, entassement,  masse,  mon- 

ceau (72),  pile,  boisseau,  charge,  char- 
retée, cargaison,  abondance  (639),  pro- 
vision (636). 

La  plus  grande  partie,  la  plupart  (52). 

Phr,  C'est  tout  le  bout  du  monde. 

32.  Petitesse,  exiguïté  (193),  té- 
nuité, médiocrité,  modicité,  peu,  insi- 

gnifiance {6(\o) ,  faiblesse  (160). 
Petite  quantité,  peu,  un  peu,  rien, 

un  rien,  modicum,  atome,  peu  de  chose, 

brin,  filet,  pincée,  tantet,  tantinet,  par- 
ticule, molécule,  corpuscule,  iota,  point, 

as,  minutiœ^  une  idée,  un  soupçon, 
ombre,  nuance,  lueur /teinte,  grain, 

scrupule,  goutte ,  gouttelette ,  larme, 
échantillon,   bribe,    morceau,   gobet, 
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poignée, F.  Être  grand,  etc.,  s'élever,  domi- 
ner, monter  (205). 

Phr,  Être  sans  bornes.  Ne  connaître 
point  ÛQ  bornes. 

Adj,  Grand  ,  considérable  ,  gros , 
énorme,  ample,  amplissime ,  plein,  sa- 

turé, achevé,  bon,  double,  fameux,  fier, 
grief,  haut,  incarné,  insigne,  intense, 
majeur,  profond,  étendu,  transcendant, 
lourd,  puissant  (157),  fielfé,  complet, 
fini,  archi,  consommé,  accompli,  franc, 
souverain,  sans  pareil,  extraordinaire, 

dont  rien  n'approche. 

Vaste,  immense,  excessif,  fou,  extra-' 
vaganî,  exorbitant,  extrême,  grandis- 

sime, immodéré,  morte),  furieux,  dérai- 
sonnable, démesuré,  monstrueux,  épou- 

vantable, étonnant  (870) ,  prodigieux,  in- 
croyable ,  merveilleux ,  incomparable  , 

effroyable,  affreux,  horrible. 
Indéfini,  sans  bornes,  illimité,  incal- 

culable, incommensurable,  infini  (105), 
inexprimable,  indicible. 

Absolu,  positif,  véritable,  signalé, 
décidé,  sérieux,  essentiel,  parfait,  fini, 
achevé,  abondant  (639). 

Âdv,  Beaucoup,  bien,  considérable- 
ment, grandement,  force,  à  force,  très, 

fort,  serré,  pas  peu,  assez,  passable- 
ment ,  richement ,  sur  une  grande 

échelle  ,  en  gros,  combien  ,  comme , 
fièrement,  joliment,  moult,  tout  plein, 
comme  quatre,  au  superlatif,  superlati- 
vement. 

Vraiment  (49/^),  positivement,  vérita- 
blement ,  réellement ,  effectivement , 

comme  il  faut,  assurément,  décidément, 
purement,  absolument,  sérieusement, 
essentiellement,  fondamentalement,  ra- 
dicalement. 

Comparativement,  pro  tanto,  sur- 
tout, principalement,  par-dessus  tout. 

Tout  à  fait,  entièrement,  totalement, 

in  totOt  toto  cœlo,  tout  du  long  de  l'aune, 
bel  et  beau,  bel  et  bien,  étroitement,  à 

plat,  tout  à  plat,  au  dernier  point,  d'un 
bout  à  l'autre,  complètement,  net,  en 
plein,  à  tous  égards,  sous  tous  les  rapports,  parfaitement,  pleinement,  ample- 

ment, abondamment,  largement,  autant  que  possible,  à  fond,  de  fond  en  comble, 

par-dessus  la  lélc,  jusqu'à  la  moelle  des  os,  necplus  ultras  Dieu  sait. 

miette,   bagatelle,  cuillerée 
bouchée  (51),  diminutif. 

Phr.  Ce  qu'il  en  tiendrait  dans 
l'œil.  Une  goutte  d'eau  dans  la  mer. 
Faute  d'un  point,  Martin  perdit  son  âne. 

V.  Être  exigu,  etc.,  baisser,  dimi- 
nuer, se  réduire,  etc.  (195). 

Adj.  Petit,  exigu,  menu  (193),  ché- 
tif,  mesquin ,  pauvre ,  misérable,  mé- 

chant [U\o)i  faible  (160),  mince,  léger, 
frivole,  modique,  bas,  médiocre,  pas- 
sable. 

Imparfait  (651). 

Inappréciable,  fugitif,  infinitésimal, 
homœopatique,  atomique,  moléculaire. 

Pur,  simple. 

Adv,  Peu,  petitement,  guère,  médio- 
prement,  pas  trop,  pas  autrement,  sur 
une  petite  échelle,  quelque  peu,  tant 
soit  peu,  presque  rien,  légèrement, 

comme  ci  comme  ça ,  faiblement,  im- 
parfaitement, modérément,  mesquine- 

ment, misérablement,  pauvrement, 
passablement,  modestement,  assez  bien. 

Partiellement ,  en  partie,  en  quelque 

façon,  en  quelque  sorte,  à  demi,  jusqu'à 
un  certain  point ,  assez,  en  quelque 
mesure,  simplement,  purement,  pour 
peu  que ,  tout  au  plus ,  au  moins,  du 
moins,  tout  au  moins ,  si  peu  que  ce 

soit,  presque  pas,  yro  tanto. 
Presque,  demi,  à  peu  près,  à  peu  de 

chose  près,  comme,  plus  ou  moins, 
quasi,  tant  plus  que  moins,  pas  tout  à 

fait,  à  peine,  peu  s'en  faut,  à  deux  doigts 
de,  autant  dire,  c'est  beaucoup  si. 

Phr,  Pas  tant  que  de  merveille. 
Environ,  vers,  quelque  chose  comme, 

approchant,  approximativement,  par 

approximation. Nullement,  en  aucune  manière,  pas 
du  tout,  pas  le  moins  du  monde,  sous 
aucun  rapport. 

Même,  voire,  et  même,  bien  plus,  à 
plus  forte  raison,  a  fortiori. 
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Hautement,  profondément,  fortement,  démesurément,  désespérément,  immo- 

dérément, d'importance,  de  la  bonne  manière,  de  la  belle  manière,  puissam- 
ment (157),  supérieurement,  ultra,  h  l'excès,  extrêmement,  excessivement,  vive- 
ment, énormément,  immensément,  effroyablement,  furieusement,  outre  mesure, 

monstrueusement,  extraordinaireraent,  exorbitamment,  indéfiniment,  infiniment; 
à  double,  à  triple  cariilon. 

Particulièrement,  remarquablement,  incomparablement,  singulièrement,  nota- 

blement, par  excellence,  sl^x/J'-'»  étrangement,  merveilleusement,  étonnamment, 
incroyablement. 

Cruellement,  violemment,  épouvantablement,  horriblement,  terriblemeut, 
diablement,  à  outrance  (173),  grièvement,  affreusement,  à  lourde  bras,  endiablé, 
en  diable  et  demi,  comme  le  diable ,  comme  un  beau  diable,  comme  tous  les 
diables,  à  la  mort,  mortellement,  outrageusement. 

Péniblement,  tristement,  grossièrement,  amèrement,  misérablement,  pitoya- 
blement. 

Quantité  par  comparaison  h  un  objet  semblable. 

33.  Supériorité,  majorité,  excel- 
lence, primauté,  transcendance,  supré- 
matie, prééminence,  avantage,  excès 

(641),  dessus. 
Maximum,  fort,  acme,  climax,  zé- 

nith, cime,  coupeau,  sommet,  le  plus 

haut  degré,  point  culminant  (210) ,  com- 
ble, faîte. 

Phr.  Le  nec  plus  ultra. 
V.  Être  supérieur,  etc.,  être  mieux, 

valoir  mieux,  exceliei*,  surpasser,  dé- 

passer, devancer,  passer,  l'emporter , 
dominer,  enfoncer,  accabler,  écraser, 

enchérir,  renchérir  sur ,  excéder,  ou- 
trepasser, primer. 

Contre-balancer  (30),  grandir  (19/^). 

'  Phr.  Avoir  Tavantage.  Faire  pencher 
la  balance.  Emporter  la  balance.  Faire 
la  barbe  à.  Avoir  barres  sur.  Laisser 
bien  loin  derrière  soi.  Avoir  le  dessus 

du  vent.  Être  au-dessus  de  sa  place,  de 
sa  condition.  Être  en  première  ligne. 
Être  hors  de  ligne.  Être  à  cent  piques 
au-dessus  de. 

Adj.  Supérieur,  plus  grand,  majeur, 
plus  haut,  ultra ^  transcendant,  sans 

pareil  (648),  nonpareil,  préférable.    
Suprême,  souverain,  éminent,  prééminent,  excellent,  culminant,  double, 

dernier. 

Phr.  Facile  princeps, 

Adv.  Au  delà,  par  delà,  plus,  par-dessus,  au  comble,  par  excellence,  au-dessus, 

34.  Infériorité,  minorité,  subor- 
dination, manque  (304),  désavantage, 

dessous. 

Phr,  Le  bas  bout  de  la  table. 
Minimum. 

F.  Etre  moindre,  inférieur,  etc.,  va- 
loir moins,  déchoir,  rester  au-dessous 

de,  céder  à  (304). 

Phr,  Ne  pas  aller  à  la  cheville  du 

pied  de.  IS'être  pas  digne  de  dénouer 
les  cordons  des  souliers  de.  Être  bien 

petit  garçon  auprès  de.  Jouer  un  petit 

personnage.  Être  à  cent  piques  au-des- 
sous de. 

Rapetisser,  subordonner. 

Phr.  Faire  ombre  à  quelqu'un.  Ce 
n'est  pas  à  la  poule  à  chanter  devant  le 
coq.  Il  ne  faut  pas  faire  de  comparaison 
avec  plus  grand  que  soi. 

Adj.  Inférieur,  plus  petit,  moindre, 

mineur,  subordonné,  subalterne ,  se- 
condaire, bas. 

Phr.  H  ne  lui  va  pas  à  la  jarretière. 
Il  a  trouvé  son  maître. 

Adv,  Moins ,  sous ,  au-dessous,  en 
sous-ordre,  en  second. 
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éminemffient,  pour  comble,  davantage,  outre,  hors  de  pair,  au  suprême  degré, 
au  superlatif. 

Changements  dans  la  quantité. 

35,  AccRorssEMENT,  auguienlation, 
accrue,  croît,  surcroît,  crue,  hausse, 

redoublement,  renflement,  rengrége- 
ment,  agrandissement,  extension,  dila- 

tation {l't)k),  crément,  incrément,  déve- 
loppement, croissance ,  cru,  enflure, 

gonflement  ,  aggravation  ,  élévation, 
exagération,  diffusion  (73),  accession 

(37j. 

F.  Accroître,  s'accroître,  augmenter, 
aller  croissant,  aller  toujours  croissant, 
aller  en  augmentant ,  se  développer, 

rengréger,  agrandit",  ragrandir,  grossir, 
amplilier,  étendre ,  s'étendre,  dilater, 
enfler,  renfler,  gonfler,  croître,  recroî- 

tre, surcroître,  pousser,  élever,  s'éle- 
ver, monter,  bourgeonner,  grandir, 

ajouter,  hausser,  rehausser,  fortifier, 
exalter,  exhausser,  redoubler,  aggraver, 
exagérer,  outrer. 

Phr,  Jeter  de  i'huile  sur  le  feu. 
Oleum  addere  camino.  Hausser  d'un 
cran.  Ne  faire  quecioître  et  embellir. 

Mauvaise  herbe  croît  toujours.  L'appé- 
tit vient  en  mangeant. 
Adj.  Accru  ,  augmenté  ,  agrandi , 

augmentatif,  croissant,  grossi,  bouffi, etc. 

(192),  grand. 
Aggravant,  ampliatif. 
Dilatable. 
Adv,  Crescendo,  déplus  en  plus. 

36.  DÉCROissEMENT,  décroissance, 

diminution,  amoindrissement,  abaisse- 
ment, amaigrissement ,  apetissement, 

réduction,  tare,  affaiblissement,  baisse, 

coulage,  déchet,  discale,  décrue,  dé- 
gonflement, désenflure,  déclin,  décours, 

contraction  (195),  atténuation,  abrévia-, 
tion,  abrégé,  raccourcissement  (201), 
rétrécissement  (203). 

Affaissement,  reflux. 

V.  Décroître,  diminuer,  s'amoindrir, 
s'abaisser,  s'amaigrir,  s'assoupir,  bais- 

ser, dépérir,  se  contracter,  se  ratatiner, 

déchoir,  s'épuiser,  s'user,  décliner, 
refluer. 

Phr.  Être  à  son  couchant.  Venir,  de- 

venir à  rien.  Descendre  d'un  échelon. 

Fondre  à  vue  d'œil. 
Abréger,  réduire,  raccourcir,  allégir, 

amoindrir,  apetisser,  rapetisser,  dégon- 
fler, désenfler,  éclaircir,  écorner,  évi- 

der,  rabattre,  tronquer,  rogner,  cour- 
tauder  (201),  abattre,  atténuer,  abais- 

ser, affaiblir,  mitiger,  user. 
Adj.  Diminué,  amoindri ,  tondu,  sur 

le  déclin,  diminutif,  réductif,  réducti- 

ble, atténuant. 
Adv.  En  abrégé. 

3o  Quantité  ajoutée. 

37.  Addition  ,  annexe ,  superposi- 
tion, adjonction,  accession,  superféia- 

tion,  supplément,  retour,  accompagne- 
ment (88),  ajoutage,  aposiiUe,  onglet, 

paragoge,  rallonge,  en  cas. 
F.  Ajouter,  joindre,  annexer,  sur- 

ajouter, adjoindre,  superposer,  appen- 
dre,  greffer,  accompagner,  additionner, 

apostiller ,  rallonger  ,  rapporter,  sup- 

pléer. 
S'ajouter,  survenir,  advenir. 
/îc/j.  Ajouté,    additionnel,    supplé- 

n 
38.  SousTRiCTiOiN ,  déduction  ,  im 

putation,  retranchement,  ablation,  rac- 
courcissement, etc.  (3  3),  triage,  muti- 

lation, abscission,  excision,  amputation, 
castration  ,  circoncision  ,  décompte  , 

(iéfalcation,  ébourgeonnement,  ébran- 
chement,  élagagc,  épamprement ,  sup- 

pression, tonte. 
V.  Soustraire  ,  déduire  ,  rabattre , 

décompter,  faire  le  décompte,  imputer, 
retrancher,  supprimer,  retirer,  ôter 

(789),  prendre,  distraire,  enlever,  sur- 
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mentaire,  supplétif,  adjoint,  inclus,  ci- 
joint,  accessoire,  enté,  postiche. 

Adv.  Outre,  en  outre,  plus,  de  plus, 
en  plus,  davantage,  encore,  en  sus, 

extra,  par-dessus. 

Et,  aussi,  (également,  item,  d'ailleurs, 
par-dessus  le  marché,  et  cœtera ,  et 
ainsi  de  suite,  curn  multis  aliis,  par 

surcroît,  ainsi  du  reste,  à  l'avenant, 
comme,  indépendamment  ,  non-seule- 

ment, il  y  a  plus,  bien  plus,  qui  plus 
est,  et  puis,  au  reste,  du  reste. 

Ph7'.  Brochant  sur  le  tout. 
Avec,  en  même  temps  que,  y  com- 

pris, inclusivement,  aussi  bien  que, 
pour  ne  rien  dire  de,  sans  parler  de, 
conjointement  (Zi3) ,  ensemble,  sous  ce 
pli. 

39.  Chose  ajoutée. 
Adjoisxtion,  addition,  adiitum, 

adjoint,  appendice,  appoint,  hors-d'ceu- 
vre,  affixe,  apanage,  suffixe,  augmt  nt, 
crément ,  incrément ,  augmentation  , 

accessoire,  item,  garniture,  bord,  fer- 
rure, sauce,  supplément,  accompagne- 
ment, adjectif,  cKZdewdwm,  complément, 

corollaire,  continuation. 

Suite,  post-scriptum,  codicille,  dé- 
pendance, annexe,  allonge,  talon,  pan, 

basque,    harnois,    queue,  suite,  cor- 

vider,  priver  de,  raccourcir  (3G),  trier, 
tronquer,  mutiler,  amputer,  élaguer 
écourter,  émonder,  rogner,  ébarber 
amincir  ,  tondre  ,  décimer  ,  châtrer 
râper,  etc.  (330),  couper,  argoter,  bre 
tauder,  chaponner,  circoncire,  défal 
quer,  démunir,  dépouiller,  ébourgeon 
ner,  ébrancher,  épamprer,  entamer 
hongrer. 

Jrf/.  Soustrait,  déduit,  etc.,  déci 
niable. 

Adv.  En  déduction,  etc  ,  moins,  de 

moins,  minus,  sans,  excepté,  à  l'ex- 
ception de,  à  cela  près,  si  ce  n'est, 

sauf,  hormis  (83),  fors,  hors,  à  la  ré- 
serve de. 

40.  Chose  restante. 

Reste,  restant,  résidu,  relique,  re- 
liquat, rebuts,  bout,  trognon  ,  parure, 

rognure,  épluchures,  garde-boutique, 
bribes,  coupon,  créions,  défet,  desserte, 

égoutture,émondes,  graillon,  issue,  ma- 
culature,  peignures,  planure,  raclure, 

râpure,  ratissure,  recoupe,  reliefs,  re- 
taille, rogaton,  sciure. 

Residuum,  tête-morte,  caput  mor- 
tuum,  lie,  écume,  scorie  (653),  cendre, 
braise,  fraisil,  sédiment,  boue,  vase, 

lége  (88).  alluvion,  lais,  chaume,  dépouille,  exu- 
vice,  mue,  résultat,  produit,  atterrisse- 
ment,  baissière,  culot,  dépôt,  éieule  ou 

esieuble,  fane,  gravois,  mâchefer,  marc,  morfil,  sarclure,  tontisse,  toulure.  Le 

fond  d'un  tonneau,  d'une  bouteille. 
Surplus,  superflu,  excès  {6Zil),  excédant,  appoint,  boni, balance,  complément, 

débris,  ruines. 
V.  Rester,  demeurer,  dépasser,  survivre.  Déposer. 
Adj.  Restant,  mis  au  rebut,  dépareillé,  survivant. 
Superflu,  de  trop,  redondant,  excédant,  surnuméraire. 

41.  MÉLANGE  ,  mixture  ,  mixtion  , 

alliage,  alliance,  amalgamation,  compo- 
sition, pétrissage,  tripotage. 

JViiscibiiité. 

Imprégnation,  infusion,  infiltration, 

suff'usion,  transfusion,  assaisonnement, 
apprêt,  aspersion,  interpolation,  inter- 

position (2-28),  bigarrure,  adultération, 

42.  Homogénéité,  simplicité,  unité, 

pureté,  clarté. 
Purification  (G52),  élimination,  sépa- 

ration, simplification,  tamisage,  battage. 
V.  Simplifier,  tamiser,  vanner,  bluter, 

ressasser,  éliminer,  séparer,  disjoindre 

Purifier  (()52). 
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Adj.  Simple,  uniforme,  tout  d'une 

pièce,  tout  court,  homogène,  un,  pur, 
vierge,  clair,  net ,  élémentaire ,  incom- 

plexe, indécomposable,  sans  mélange. 
Libre  de,  exempt  de,  exclusif. 

sophistication  ,  sophistiquerie  ,    frela- 
tage,  frelaterie. 

Teinte,  nuance,  teinture,  soupçon. 
Résultat  du  mélange.  Alliage,  aloi, 

amalgame,  tertium  quid,  miscelianées, 
ambigu,  macédoine,  pastiche,  farrago, 
ripopée,  fatras,  pêle-mêle  (59),  gâchis, 
salade,  sauce,  hachis,  salmigondis,  galimafrée,  olla podridaf  olio,  potpourrij 
marqueterie,  mosaïque  {hkO). 

♦      Phr.  L'arche  de  Noé.  Un  habit  d'Arlequin.  Marchandise  mêlée. 
F.  Mêler,  remêler,  mélanger,  mixtionner,  eniremêler,  allier,  couper,  tripoter,, 

pétrir,  brasser,  imprégner  de,  entrelacer,  entrelarder,  interpoler  (228). 

Instiller,  emboire,  infuser,  s'inflitrer,  teindre,  assaisonner^  asperger,  sau- 
poudrer, acérer,  tremper,  amalgamer,  composer  {^8),  adultérer,  sophistiquer, 

frelater. 

Adj.  Mêlé,  mélangé,  entremêlé,  mixte,  etc.,  impliqué,  composé,  composite, 
hybride,  métis,  hétérogène,  miscible. 

Phr,  Moitié  figue,  moitié  raisin. 
Adv.  Parmi,  entre,  au  milieu  de,  avec. 

43.  Jonction,  liaison,  union,  con- 
nexion, connexité,  conjonction,  conju- 
gaison, annexe,  accouplement,  monte, 

copulation,  croisement,  mariage  (903), 
grefTe,  inosculation,  anastomose,  con- 

fluent, association  (72), communication, 
approche  (197). 

Aiguilletage,  amarrage,  appareille- 
ment,  assemblage,  bandage,  bâti,  bot- 
lelage,  brociiage,  brochure,  emballage, 
encastrement,  enchâssure,  enlacement, 

entoilage,  entrelacement,  étreinte,  infi- 
bulation,  juxtaposition,  nouement,  rac- 

cord, raccordement,  reliage,  reliure, 
rentraiture,  scellement. 

Joint,  jointure,  pivot,  gond,  articula- 
tion ,  article ,  commissure ,  couture, 

point,  suture,  surjet,  rencontre,  réu- 
nion, mortaise,  tenon,  chevêtre,  épis- 

sure ,  about ,  accolade  ,  charnière , 
châsse,  emboîtement,  emboîiure,  ser- 
tissure. 

Compacité,  fermeté  (321). 
V.  Joindre,  conjoindre,  rejoindre, 

conjuguer,  unir,  réunir,  associer,  as- 
sembler, coupler,  croiser,  incorporer, 

mêler,  empaqueter,  emballer,  attacher, 
nouer,  renouer,  rattacher,  lier,  relier, 

fixer,  étreindre,  ficeler,  corder,  bou- 
cler, coudre,  recoudre,  baguer,  bâtir. 

44.  Disjonction,  désunion,  dégage- 
ment, débrouillement,  distinction,  écar- 

tement,  morcellement,  partage,  refend, 

ségrégation,  solution  de  continuité.  Di- visibilité. 

Séparation  ,  dissolution  ,  détache- 
ment, divorce,  élision,  césure,  diérèse, 

tréma,  division,  subdivision,  rupture, 

bris,  effraction,  fracture,  fractiQU,  dis- 
traction, démembrement,  dislocation, 

luxation,  scission,  diiacération,  lacéra- 
tion, déchiqueture,  déchirement,  sec- 
tion, coupe,  coupure,  balafre,  scarifi- 

cation, sciage,  fissure,  clivage,  brèche,, 

taillade,  déchirure,  fente,  fêlure,  dis- 
persion (73),  incision,  dissection,  ana. 

tomie,  autopsie. 
Accroc ,  arrachement ,  brisement , 

brisure,  crevé,  débâcle ,  déballage, 

désemballage,  débris,  déchirage,  décol- 
lement, découple  ou  découpler,  décou-  f 

sure,  déharnachement,  démanchement, 
démarrage,  dépècement,  désossement, 

désoxydation ,  désoxygénation  ,  enta- 
mure,  parfilage. 

V.  Se  défaire,  se  détacher,  tomber 
en  poussière. 

Disjoindre,  déjoindre,  désunir,  sépa- 
rer, distraire,  détacher,  déborder,  cou- 
per, scinder,  désagréger,  mettre  à  part. 

1 
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isoler,  dégager,  libérer,  lâcher,  mettre 
en  liberté,  délier,  dénouer,  déboucler, 
déclouer,  délacer,  débrider,  défaire, 
déchaîner,  déballer,  dépaqueter,  dés- 
emballer,  décrocher,  découdre,  dé- 

brouiller, décoller,  luxer,  abstraire, 
affranchir,  débander,  débâter,  débou- 

tonner, décacheter,  décorder,  décou- 
pler, dédoubler,  déferrer,  déOler,  dé- 

garnir, dégrafer,  dégréer,  déharnacher, 
démancher,  démarrer,  démêler,  dé- 

mettre, déparier,  dépendre,  dépiquer, 
dépêtrer ,  déprendre  ,  désaccoupler , 
désaffourcher,  désapparier,  désasseni- 
bler,  désceller,  désenfiier,  désincorpo- 
rer,  désosser,  désourdir,  désoxyder, 
désoxygéner,  desseller,  dessertir,  des- 

souder, dételer,  détisser,  détrousser, 
dévisser,  disperser,  écarter,  éfaufiler, 
effiler,  égrapper,  égrener,  épauler. 
Lâcher  la  bonde. 

Diviser,  subdiviser,  couper,  trancher, 
débiter,  fendre,  refendre,  cliver,  scier, 
déchirer,  arracher,  briser,  casser,  rom- 

pre, fêler,  découper,  hacher,  tailler, 
taillader,  scarifler,  rogner,  lacérer,  di- 
lacérer,  mutiler,  carder,  charpenler, 
dépecer,  dépiécer,  entamer,  concasser, 
fracturer,  inciser ,  déchiqueter,  morce- 

ler, ouvrir^  parfiler,  pourfendre,  tron- 

çonner. 
Disséquer,  anatomiser,  charcuter,  éventrer,  démonter,  mettre  en  pièces, 

démembrer,  ébrancher,  disloquer,  émincer. 
Phr.  Hacher  menu  comme  chair  à  pâté. 
Adj,  Disjoint,  désuni,  abstrait,  détaché,  déhanché,  isolé,  séparé,  scission- 

naire,  à  part,  libre,  libéré,  dégagé,  distinct,  errant,  épars  ,  dispersé,  débandé, 
désagrégé,  lâche. 

Disjonctif,  incisif. 
Divisible,  scissile,  sécabîe,  séparable* 
Adv,  Séparément,  isolément,  abstractivement,  etc.,  un  à  un,  à  Técart.  D'avec. 
Int.  Cric-crac! 

45.  Lien,  chaînon,  copule,  tiret,  trait  d'union,  accolade,  traverse,  pont, Isthme. 

Filament,  fibre  f-205),  cheveu,  cordage,  agrès,  amarre,  amure,  balancine, 
bitord,  cargue,  écoute,  gréement,  grelin,  haubans,  manœuvres, etc.,  corde,  cor- 

delette, ficelle,  fd,  cordonnet,  fouet,  ruban,  câble,  fil  de  fer,  chaîne,  chaînette, cadène. 

Attache,  ligament,  ligature,  laisse,  couple,  accouple,  courroie,  tirant,  traits, 
harnois,  joug,  bandage,  lanière,  ventrière,  bretelle,  sangle,  jarretière,  hcou  ou 

surjeter,  lacer,  boutonner,  reboulon- 
ner, accrocher,  tresser,  natter,  épisser, 

emmaillotter,  ceindre,  sangler,  harna- 
cher, enharnacher,  seller,  atteler,  bâter, 

réatteler,  aborder,  aboucher,  accoler, 

aiguilleter,  annexer,  appareiller,  ban- 
der, botteler,  boulonner,  brocher,  car- 

tonner, cheviller,  communiquer,  cram- 
ponner, encastrer,  enchâsser,  enfiler, 

enlier,  entoiler,  faufiler,  infibuler,  se 

juxtaposer,  raccorder,  rejointoyer,  ren- 
traire,  sceller,  mettre  bout  à  bout. 

Enchaîner ,  garrotter ,  amarrer , 
clouer,  agrafer,  ragrafer,  accoupler, 
verrouiller,  visser,  river,  assembler, 
greffer,  enlacer,  entrelacer,  entortiller, 

entremêler,  s'agriffer,  s'anastomoser, 
s'articuler,  emboîter,  emmortaiser, 
freiter,  barder,  sertir. 

Âdj,  Joint,  conjoint,  accouplé,  etc., 
articulaire,  concret. 

Incorporé,  compacte,  ligamenteux. 
Ferme,  serré,  juste,  étanche,  hermé- 

tique. 
Inséparable  ,  indissoluble  ,  insé- 

cable. 

Adv.  Conjointement,  intimement,  etc, 
bout  à  bout,  avec,  ensemble,  à  queue 
d'aronde. 

P 
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licol,  lasso,  surfaix,  nœud,  nœud  coulant,  aiguillette,  capucine,  sentène,  clavier, 
étrivière,  ganse,  lacet,  liure,  longe,  martingale,  iranchefile,  bande,  bandeau, 
bandelette,  bricole,  bride,  harde,  hart,  pleyon. 

Épingle,  clou,  broquette,  pointe,  broche,  brochette,  boucle,  crampon,  agrafe, 
vis,  écrou,  bouton,  boutonnière,  charnière,  loquet,  loqueteau,  crochet,  serrure, 
moraillon,  pêne,  cadole,  cadenas,  grappin,  fers  (752),  boulon,  cheville,  clavette, 

esse,  étau,  valet,  fermoir,  fiche,  frette ,  gâche,  garrot,  gond,  goupille,  happe, 
monture,  piquet,  piton,  taquet,  targette,  verrou. 

Ciment,  colle,  gomme,  soudure,  lut,  glu,  mortier,  stuc,  plâtre,  bauge,  béton, 
maroufle,  mastic,  torchis. 

46.  Cohérence  ,  cohésion ,  adhé- 
rence, adhésion,  concrétion,  agglutina- 

lion,  agrégation,  consolidation,  assem- 
blage, soudure,  calus,  apprêt,  collage, 

conglutination,  ténacité. 

Densité  (3'21). 
Motte,  grumeau,  gâteau,  masse,  pain, 

solide,  gluau,  gratin. 

V,  Adhérer,  tenir,  se  tenir,  s'atta- 
cher, se  coller,  s'accrocher,  se  cram- 

ponner, se  retenir,  s'emparer  de  (789) ,  1 

faire  corps,  étreindre,  s'enlacer,  s'agrif-  j    ^ 
fer,  s'ancrer,  s'engrumeler.  | 

Phr.  Cela  tient  comme  teigne,  comme  poix. 
Coller,  agglutiner,  consolider,  (321),  conglomérer,  congiatiner,  maroufler, 

mastiquer,  cimenter,  luter,  gommer,  souder,  braser,  engluer,  gluer. 

Adj,  Adhésif,  cohérent,  etc.,  concret,  collant,  gluant,  visqueux  (352),  agglu- 
tinant, agglutinatif,  glutinalif,  tenace. 

Uni,  inséparable,  sessile,  infrangible  (321). 

47.  Incohérence,  relâchement. 
Phr,  Disjecta  membra, 
F.  Relâcher ,  décoller,  détacher, 

décorder,  dégluer,  déluter,  dévoyer, 

se  lâcher,  larguer,  dérouler,  débrouil- 

ler, etc.  (Ziû,  313), 'dessangler,  desser- 
rer, laisser  flotter. 

Adj.  Incohérent,  détaché,  relâché, 
ramolli,  lâche,  avachi,  aigre  (métal). 

Désagrégé,  flottant,  échevelé,  libre. 

48.  Combinaison,  union,  synthèse, 

incorporation,  amalgamation ,  coales* 
cence,  crase,  fusion,  réunion,  liaison, 

absorption,  alliage,  complexité,  com- 
plication, engrenage,  engrenure ,  cen- 

tralisation. 

Composé ,  amalgame  ,  imprégnation. 
V.  Combiner,  unir,  réunir,  incorpo- 

rer, amalgamer,  absorber,  fondre,  con- 
solider, centraliser ,  imprégner,  com- 
pliquer, engrener,  marier. 

Phr.  Coudre  la  peau  du  renard  à  celle  du  lion. 

49.  Décomposition  ,  analyse,  réso- 
lution, catalyse,  dissolution,  corruption, 

dissection. 

V.  Décomposer,  analyser,  résoudre, 

démonter,  réduire,  disséquer,  dé- 
brouiller, etc. 

Adj.  Décomposé,  etc.,  corruptible, 
dissoluble,  résoluble. 

Analytique,  dissolvant,  dissolutif. 

Adj.  Combiné,  etc.,  complexe,  surcomposé,  synthétique. 

4o  ÊluaiBrtîié  eoiacrète. 

50.  Tout,  totalité,  intégrité,  ensem- 
ble, individualité,  unité  (87),  indivisibi- 
lité, indissolubilité,  indivision. 

Toial,  agrégat,  montant,  chiflre, 
sommf»,  somme  totale,  le  tout  ensemble. 

51.  Partie,  portion,  division ,  sub- 
division, section,  chapitre,  livre,  acte, 

scène,  point  (d'un  sermon,  etc.),  sec- 
teur, segment,  fraction,  débris,  frag- 

ment,   tronçon,    détachement,   pièce, 
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amas,  tronc,  carène,  coque,  squelette, 
masse,  monceau  (72),  pain,  morceau, 

pièce. 
Le  principal,  le  gros,  la  masse,  tissu, 

corps,  la  plus  grande  partie,  la  majeure 

partie,  resseniiel,  l'essence,  l'âme,  le 
noyau  {^ik'2), 

Phr.  La  part  du  lion.  L'alpha  et 
l'oméga.  Le  court  et  le  long  d'une  af- 
faire. 

F.  Former  ou  constituer  un  tout, 

incorporer,  agréger ,  individualiser , 
amasser  (72),  monter,  se  monter  à, 

s'élever  à. 
Adj.  Tout,  entier,  total,  intégral, 

franc,  un,  individuel,  indivisible,  indi- 
vis, indissoluble,  collectif,  adéquat, 

plein,  tout  d'une  tenue. 
Adv,  Entièrement,  totalement,  tout, 

en  entier,  en  masse,  en  bloc,  in  toto, 

en  gros,  in  extenso,  en  plein,  brut, 

collectivement,  à  fond,  par  indivis,  in- 
divisément ,  intégralement  ,  de  tout 

point,  en  tout  point,  au  total,  en  total, 
somme  totale ,  en  tout,  en  tout  et  par- 

tout, d'un  bout  à  l'autre,  somme  toute, 
en  somme ,  en  dernière  analyse,  de 
compte  fait. 

Phr,  Depuis  le  commencement  jusqu'à  la  fin.  De  la  tête  aux  pieds.  De  fond 
en  comble.  Jusqu'aux  oreilles. 

morceau,  chanteau,  quignon,  bout, 
brin,  bouchée ,  goulée ,  échantillon, 
éclat,  miette,  chiffe ,  chiffon,  lambeau, 

guenille,  guenillon, haillon,  loque,  bribe, 

carat,  fétu,  lopin,  pan,  parcelle ,  por- 
tioncule,  aiguillette,  copeau,  écornure, 
esquille,  tesson,  tranche,  rognure,  (^0), 
détritus,  écaille,  lame  (204),  excerpta. 

Part,  à-compte,  contingent,  action, 
dividende,  dose,  détail,  article,  item, 

clause,  paragraphe,  alinéa. 
Membre,  ars,  lobe,  lobule,  bras, 

ventail,  agrégé,  branche,  branchage, 

rameau,  chaînon,  ramification,  brin- 
dille, ramilles,  feuille ,  foliole,  chicot, 

moignon,  souche. 

F.  Séparer,  partager,  diviser,  subdi- 
viser, doser,  arracher,  morceler,  rom- 

pre, etc.  (Zii). 

Adj.  Partiel,  parcellaire,  partitif, 

fractionnaire,  fragmentaire,  lobé,  ali- 
quote,  aliquante,partagé,multifide,  etc., 
isomère. 

Adv.  Partiellement,  en  partie,  en 

détail,  à-compte,  à  valoir,  goutte  à 

goutte. 

52.  État  complet,  intégrité,  en- 
semble, plénitude ,  complément,  rem- 

plage,  remplissage,  achèvement  (729), 
perfection  (650),  solidité,  solidarité, 
comble,  intégralité,  tout. 

Complément,  supplément  (39),  gar- 
niture, remblai. 

F.  Compléter,  perfectionner,  boni- 
fier, finir  (67),  parfaire,  achever,  four- 
nir, combler,  remplir,  bonder,  rem- 

blayer, confirmer. 
Phr.  Mettre  ou  donner  la  dernière 

main  à.  Combler  un  déficit. 

Adj.  Complet,  entier,  franc,  parfait, 
plein,  achevé,  fini,  solide,  supplémen- 

taire, absolu,  comble,  complémentaire, 
révolu, 

Phr,  Plein  comme  un  œuf, 

'Adv.  Complètement ,  entièrement, 

en  entier,  pleinement,   d'un  bout  à 

53.  État  incomplet  ,  insuffisance, 

imperfection  (651),  déficit,  défaut,  dé- 
fectuosité, vice  de  conformation,  défal- 

cation, manque,  caret, 
V.  Être  incomplet,  etc.,  manquer, 

faillir,  échouer  (732),  rester  au-dessous de  (304). 

Phr,  Le  chapelet  se  défile.  11  y  a  bien 
à  dire.  Il  y  a  quelque  chose  qui  cloche. 

Pour  un  moine  l'abbaye  ne  faut  pas,  ou 
ne  manque  pas. 

Adj.  Incomplet,  imparfait,  défec- 
tueux, défectif,  manquant,  fautif,  in- 

forme. 

Phr.  Un  apothicaire  sans  sucre. 
Mutilé,  monaut,  tronqué,  manchot, 

écDurîé,  châtré,  émondé,  élagué. 
Phr.  Cœtera  desunt. 

Adi\  A  deei;  il  s'en  faut  que. 

*>. 
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l'autre,  de  fond  en  comble,  absoiument,  foncièrement,  à  fond,  bord  à  bord,  à 
pleins  bords,  pour  comble,  jusqu'à  concurrence  de ,  en  son  entier,  en  leur 
entier,  radicalement,  sans  réserve. 

Phr.  Depuis  le  commencement  jusqu'à  la  fin.  Âb  ovo  usque  ad  mala.  Depuis 
Pa^er*  jusqu'à  ̂ mm. 

54.  Composition  ,  constitution  , 
crase,  crasis,  composé,  recomposition. 

Admission,  compréhension,  récep- 
tion. 

Inclusion  dans  une  classe  (76). 
V,  Se  composer  de,  consister  en, 

être  fait  de,  se  résoudre  en. 

Contenir,  tenil,  comprendre,  admet- 
tre, embrasser,  englober,  envelopper, 

impliquer. 
Composer,  recomposer,  constituer, 

former,  faire,  confectionner,  achever, 
combler,  construire,  bâtir,  assembler, 
incorporer,  corporifier. 

Entrer  dans,  faire  partie  de  (51), 
ésider,  se  fondre   ensemble;  entrer 

dans  la  composition,  dans  la  construc- 
tion, dans  la  formation,  etc.  de;  appar- 
tenir à. 

Âdj.  Comprenant,  contenant,  ren- 
fermant, etc. 

Formant,  constituant,  composant,  etc, 
constitutif,  constitutionnel,  faisant  par- 
lie  de,  appartenant  à,  inclus. 

S6.  Partie  intégrante,  agrégé, 
élément,  partie  constituante,  ingrédient, 

membre  (51),  contenu  (190),  appar- 
tenance. 

55.  Exclusion,  élimination,  omis- 
sion, exception,  rejet,  inadmissibilité, 

fin  de  non  recevoir,  expatriation,  répu- 
diation, exil,  ban,  bannissement,  excom- 

munication, ostracisme. 
Séparation,  ségrégation. 
Exclusion  d'une  classe  (77). 
V.  Être  exclu  de,  etc. 

Phr.  Manger  son  pain  à  la  fumée 
du  rôt. 

Exclure,  omettre,  rejeter,  excepter, 

répudier,  mettre  à  l'écart,  ranger,  né- 
gliger (460),  excommunier,  bannir, 

expatrier,  reléguer. 
Phr.  Fermer  la  porte  à.  Fermer  la 

porte  au  nez  de.  Faire  défendre  sa  porte. 
Éliminer,  sarcler ,  vanner,  séparer 

(44),  échardonner, 
Phr.  Cela  n'est  pas  de  compte. 
Âdj.  Exclusif,  rejeîable,  inadmissible. 
Exclus,  omis,  etc.,  exceptionnel. 
Phr,  Toutes  les  portes  lui  sont  fer- 

mées. 

Adv.  Exclusivement,  à  l'exception 
de,  excepté,  etc.,  à  l'exclusion  de,  fors, 
hors,  hormis,  à  part,  à  cela  près,  priva- 

tivement,  à  la  réserve  de,  si  ce  n'est. 
57.  Corps  étranger,  intrus,  étran- 

ger, passe-volant,  interlope,  novus 
homo,  aubain,  un  liOftYçau  ye^riu,  un 
nouveau  débarqué. 

Pérégrinité. 
Adj,  Forain. 

Section     IV.     ORDRE. 

fo  Ordl^e  en  généfal. 

58.  Ordre  ,  régularité  ,  méthode, 
uniformité,  suite,  symétrie,  compassé- 
ment,  exactitude. 

Phr,  Lucidus  ordo. 

Gradation,  progression,  généalogie^ 
subordination,  cours,  routine. 

59,  DÉSORDRE,  irrégularité,  anoma- 
lie ,  confusion ,  désarroi ,  pêle-mêle, 

fouillis,  fatras,  cabotage,  farrago,  gâ- 
chis, pot-pourri,  anarchie,  imbroglio, 

chaos,  disjecta  membra,  ambigu,  bi- 
§.arrure  >    biUebaude  ,    brouillamini , 
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brouillement,  cohue,  culbutis,  déban- 
dement,  dérèglement,  intempérie,  in- 

terversion (218),  promiscuité,  tripo- 
tage. 

Complication,  complexité,  embrouil- 
lement, trouble,  embarras,  implication, 

perplexité,  involutîon,  nœud,  nœud 

gordien. 
Tracas,  tumulte,  fermentation,  ta- 

page, tintamarre,  carillon,  vacarme, 
sabbat,  bagarre,  embrasement,  remue- 
ménage,  émeute,  fracas,  tourbillon, 
tour  de  Babel,  pétaudière. 

Phr.  Rudis  indigestaque  moles. 

Concordia  discors.  L'arche  de  Noé. 
La  cour  du  roi  Pétaud.  C'est  le  monde 
renversé.  Le  diable  est  aux  vaches.  Le 
diable  à  quatre. 

Dérangement  (61)  ,  renversement 

(218). Plir.  Une  maison  de  bohème,  La 
charrue    ou   la   charrette  devant   les 

bœufs.  vcTBpôv  rcpôxBpo-j, 
V.  Être  en  désordre,  etc.,  traîner, 

se  débander,  aller  à  la  débandade,  fer- 
menter. 

Mettre  en  désordre  (61),  brouiller, 
gaspiller,  intervertir,  compliquer,  déranger,  dérégler,  détraquer,  embrouiller, 
mêler,  faire  rage. 

Phr,  Brouiller  les  cartes.  Laisser  tout  traîner.  Pêcher  en  eau  trouble. 

Adj.  Sans  ordre,  désordonné,  anarchique,  brouillon,  dérangé  (61),  déplacé, 
irrégulier,  barlong,  arbitraire,  capricieux,  anomal,  anormal. 

Disloqué,  confus,  embrouillé, inextricable,  irréductible,  compliqué,  enchevêtré. 
Mêlé,  épars,  dispersé. 

t     Tumultueux,  turbulent  (17B),  tapageur. 
Adv.  Irrégulièrement,  indistinctement,  etc.,  par  boutade,  à  bâtons  rompus, 

pêle-mêle,  confusément,  en  confusion,  à  la  billebaude,  à  travers  champs,  à  tort 
et  à  travers,  sens  dessus  dessous, 

Phr.Ablativo  tout  en  un  tas. 

Méthode,  disposition,  arrangement, 
régularisation,  système,  économie,  dis- 

cipline, règle. 
Rang,  position,  place,  status,  assiette, 

échelle,  degré,  relais,  étape,  période, 
terme  (71),  pied. 

V.  Être  en  ordre  ,  se  former,  com- 
pasSer,  régulariser,  subordonner,  symé- 

triser,  se  ranger,  s'arranger,  se  placer, 
prendre  sa  place. 

Phr,  Compasser  ses  actions,  ses 
démarches.  Quand  chacun  fait  son 
métier,  les  vaches  en  sont  mieux  gar- 
dées. 

Adj.  Méthodique,  régulier,  en  or- 
dre, rangé,  etc.  (60),  à  sa  place,  en 

règle,  uniforme  ,  compassé ,  exact, 
réglé,  symétrique,  systématique. 

Phr.  Réglé  comme  un  papier  de  mu- 
sique. 

Adv,  Méthodiquement  ,  règlement, 
etc.,  en  bataille,  tour  à  tour,  à  son 
tour. 

Pas  à  pas,  par  gradation,  à  époques 
fixes  {\o8)f  gradatim. 

60.  Mise  en  ordre. 

|-    Arrangement,  disposition,  colîoca- 
'  tion,  allocation,  distribution,  digestion, 

triage,  assortiment,  répartition,  taxis, 

taxonomie,  taxologie,  synîaxis,  grada- 
tion, organisation,  coordination,  assole- 
ment, débrouillement,  emménagement, 

file,  ordonnance,  règlement. 
Analyse,  classement,  classification. 

Résultat  du  rangement.  Digeste,  ta- 

61.  Mise  en  désordre, 

DÉRANGEMENT,  déplacement,  dé- 
boîtement, dérèglement,  désordre,  em- 

brouillement, interversion,  remue-mé- 
nage, renversement,  saccage,  trouble, 

désorganisation,  perturbation,  froisse- 
ment, embrouillamini,  inversion  (218), 

confusion. 

F.  Déranger,  déplacer,  décompo- 
ser, embrouiller,  troubler,  bousculer, 
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bleau  synoptique,  synopsis ,  analyse, 
syntagma  ,  table ,  tableau  ,  registre 
(551). 

Instruments  de  triage.  Tamis,  crible, 
claie,  étamine,  sas. 

V.  Mettre  en  ordre,  mettre  de  Tordre 
dans,  tenir  en  ordre. 

Phr,  Accommoder  ses  affaires. 

Ranger,  arranger,  coordonner,  dis- 
poser, placer,  faire,  former,  mettre, 

colloquer,  emballer,  empaqueter,  grou- 
per, distribuer,  répartir,  assortir,  trier, 

cribler,  sasser,  tamiser;  passer  au  tamis, 

au  crible;  séparer  {kk),  réduire,  adou- 
ber, aligner,  allouer,  assoler,  démêler, 

digérer,  dresser,  éciielonner,  emména- 
ger, enfiler,  enrégimenter,  étager,  or- 

donner. 
Plir.  Mettre  au  rang. 
Classer,  enregistrer  (551). 
Rédiger,  régler,  graduer,  organiser,  fixer. 
Débrouiller. 

Adj,  Rangé,  aiTangé,  méthodique,  synoptique,  etc.  (58),  en  ordre  de  bataille. 

s»  Or#re  consécutif. 

mettre  en  désordre,  rompre  les  rangs, 

décoiffer,  déconcerter,  dérégler,  dés- 
ajuster,  désassortir,  désheurer,  désor- 

ganiser, détraquer,  farfouiller,  four-  ̂ j 
gonner,  saccager.  .  t 

Phr»  Troubler  la  fête.  Mêler  les 
cartes. 

Dégonder,  déboîter,  intervertir,  ren- 
verser, mettre  sens  dessus  dessous, 

mettre  à  l'envers  (218). 
Compliquer,  entortiller,  chiffonner, 

déche vêler,  fagoter,  friper,  froisser, 
embarrasser,  confondre,  houspiller, 

disperser. 
Adj.  Dérangé,  etc.  (59),  ébouriffé, 

échevelé,  irréductible,  etc. 
Perturbateur. 

62.  Priorité,  préséance,  aniécé- 
dence,  antériorité,  le  pas. 

Supériorité  (33).  Antécédent. 
V,  Précéder,  devancer,  mener,  con- 

duire, prévenir,  introduire,  annoncer. 
Phr.  Avoir  le  pas.  Ouvrir  la  marche. 
Placer  devant.  Préluder.  Préparer 

(673% 
Phr.  Peloter  en  attendant  partie. 
Adj.  Précédent,  antécédent ,  anté- 

rieur, pénultième,  antépénultième, préa- 
lable, préjudiciel,  en  tête. 

Précurseur,  préliminaire  ,  prépara- 
toire, protatique. 

Adv,  Avant,  en  avant,  en  tête,  de- 

vant, à  l'avant-garde  (23i),  plus  haut. 

63.  Succession,  suite,  successibiiité, 
continuation. 

Subordination,  infériorité  (ôU), 
Alternat,  alternance  (138). 
V.  Succéder,  suivre,  venir  ensuite, 

survenir ,  filer  ,  s'entre-suivre ,  rem- 

placer. Phr.  Aller  à  la  file  les  uns  des  au- 
tres. Aller  les  uns  après  les  autres. 

Faire  queue,  se  mettre  à  la  queue. 
Adj.  Successif,  suivant,  subséquent, 

continu,  consécutif,  alternatif  (138), 
successibîe. 

Dernier,  postérieur. 
Adv.  Après,  ensuite,  de  suite  ,  de- 

puis, en  arrière,  derrière,  à  la  suite 

(235),  en  queue,  ci-après,  consécutive- 
ment, queue  à  queue,  à  la  queue,  au 

fur  et  à  mesure,  à  fur  et  mesure. 
Phr.  A  la  queue  leu  leu.  De  fil  en  aiguille. 

64.  Précurseur  ,  antécédent ,  de- 
vancier, prédécesseur,  avant-coureur, 

conducteur. 

Phr.  L'aurore  d'un  beau  jour. 

65.  Successeur,  continuateur,  suite, 
suffixe,  queue,  séquelle,  sillage,  trace, 
arrière-garde,  cortège,  appendice  (39), 

post-scriptum,  épilogue,  post-face,  codi- 
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Prélude,  préambule,  préface,  pro- 
drome, prologue,  avanl-propos,  pro- 

lase,  proemiurriy  prolégomènes,  intro- 
duction, frontispice ,  avertissement. 

cille,  continuation. 
Int.  Après? 

66.  Commencement,  début,  initia- 
tive, ouverture,  exorde,  inauguration, 

alpha,  Abc. 
Origine,  source,  naissance,  bouton, 

embryon,  rudiment ,  tige,  berceau,  ar- 
chée ,  enfance,  entame,  entamure, 
élrenne,  prémices,  primeur,  point  de 
départ.   Foir  Départ  (293). 

Avant-garde,  titre,  front  (2SZi),  tête. 
Débutant. 

Aurore,  aube  {125). 

Ouverture,  entrée,  orifice,  embou- 
quement,  gueule,  porche,  portail,  por- 

tique, porte,  poterne,  guichet,  seuil, 
vestibule,  fauces,  bouche,  lèvres. 

Phr,  Le  lever  du  rideau.  Il  y  a  com- 
mencement à  tout. 

F.  Commencer,  débuter,  s'élever, 
naître,  éclore,  ouvrir,  poindre,  partir 

(293),  dater  de,  reprendre,  recommen- 
cer. Entreprendre  (676). 

Phr.  Se  mettre  en  branle.  Commen- 
cer la  danse.  Ouvrir  le  bal.  Entrer  en 

danse.  Entrer  en  jeu.  Entrer  en  ma- 
tière. Avoir  le  pied  à  Tétrier.  Voir  le 

jour.  Mettre  au  jour.  Venir  au  monde. 
Recommencer  sur  nouveaux  frais.  Re- 

prendre du  poil  de  la  bête. 

Introduire,  prendre  l'initiative,  don- 
ner le  branle,  dégrossir,  ébaucher, 

étrenner,  inaugurer,  se  mettre  à,  mettre 

en  train  (676),  se  mettre  à  la  tête,  in- 
stituer, lancer,  se  lancer,  engager,  en- 

tamer, entrer. 
Phr.  Rompre  la  glace.  Mettre  sur  le 

chantier.  Bien  enfourner.  Mal  enfour- 
ner. Bien  engrener.  Mal  engrener. 

Donner  l'exemple.  Tout  dépend  du 
premier  pas.  Il  n'y  a  que  le  premier  pas 
qui  coûte. 

^dj. Initial,  inaugural,  rudimentaire, 
naissant,  inchoatif,  natal,originel,  pri- 

maire, primitif,  premier,  en  tête. 

Adv.  Au  commencement,  etc.,  primo, 

67.  Fin  ,  terminaison,  désinence, 
conclusion  ,  finis  ,  finale  ,  période  , 
terme ,  terminus  ,  chute ,  clôture , 

échéance ,  expiration ,  oméga,  extré- 
mité, but,  débarcadère,  bout,  queue, 

crosse,  about,  arrière-garde  (235),  co- 
lophon,  péroraison,  bonne  bouche. 

Accomplissement  (729) ,  achèvement, 
dénoûment,  comble,  consommation, 
couronnement,  catastrophe,  coup  de 
grâce,  issue,  destinée. 

Phr,  Le  nec  plus  ultra.  Le  com- 
mencement de  la  fin.  Le  jugement  der- 

nier. La  consommation  des  siècles,  des 
temps.  Une  affaire  bâclée.  Aux  derniers 
les  bons.  Au  bout  le  bout.  Le  chant 

du  cygne.  A  la  queue  gît  le  venin.  Il 

n'y  a  rien  de  plus  difficile  à  écorcher 
que  la  queue, 

V.  Finir,  en  finir,  terminer,  clore, 

fermer,  conclure  ,  s'arrêter,  décider, 
tirer  à  sa  fin,  courir  à  sa  fin,  passer, 
s'écouler,  expirer. 

Mettre  un  terme  à,  mettre  le  sceau 

à,  compléter,  consommer,  achever 
(729),  couronner,  mettre  fin  à,  faire 
une  fin. 

Phr.  Lever  la  séance.  Être  au  bout 

de  sa  carrière.  Au  bout  de  l'aune  faut 

le  drap.  C'en  est  fait.  J'ai  dit.  Fermer  la 
marche.  Tirez  le  rideau,  la  farce  est 

jouée.  La  fin  couronne  l'œuvre. 
Adj.  Final,  définitif,  extrême. 
Dernier,  avant-dernier,  pénultième, 

terminal. 
Fini,  terminé,  révolu. 
Aâv.  Une  bonne  fois,  une  fois  pour 

toutes,  enfin,  finalement,  définitivement, 

pour  en  finir; tout  compté,  tout  rabattu; 
en  définitive,  à  la  fin,  en  fin  finale,  à  la 
fin  des  fins. 

premièrement,  en  premier  lieu,  impri- 
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mis,  d'abord,  d'entrée,  tout  d'abord,  in  limine,  au  premier  abord,  de  prime 
abord,  dès  l'abord. 

Dès  le  commencement,  au  début,  ab  initio,  ab  ovo,  ah  încunahulis,  dès  le 

berceau,  dès  l'origine,  dès  le  principe,  de  la  première  main,  à  partir  de,  à  dater 
de,  à  l'entrée,  dès  l'entrée,  d'entrée  de  jeu. 

68.  Milieu,  moyenne,  mitoyenneté,  terme  moyen,  centre  (222),  mezzo  ter- 
mine,juste  milieu, 

Equateur,  ligne  équinoxiale,  diaphragme.  Noyau,  moyeu,  nombril. 
Intervention  (228). 

Âdj.  Moyen,  médiat,  médian,  mitoyen,  intermédiaire  (29),  équidistant,  cen- 
tral (222),  intervenant. 

Méditerrané,  équatorial. 
Adv,  Au  milieu,  au  beau  milieu,  médiatement,  à  moitié  chemin,  à  mi-chemin. 
Phr,  Dans  le  plus  fort  de*  In  mediis  rébus. 
69.  Succession  non  interrompue. 
Continuité,  succession ,  suite,  pro- 

gression, série,  chaîne,  enchaînement, 
échelle,  gradation,  cours,  courant,  pro- 

cession, colonne,  escorte,  cortège,  ca- 
valcade, traînée,  pagination,  généalo- 

gie, quartier,  lignsge,  lignée,  race, 
maison,  extraction,  ligne  directe,  ligne 
collatérale,  arbre  généalogique,  arbre 
encyclopédique. 

Phr.  Le  fil  de  la  vie,  de  nos  destinées, 
de  nos  jours. 

File,  ligne,  rang,  rangée,  kyrielle, 
litanie,  ribambelle,  séquelle,  enfila- 

de, fil,  alignement,  cordon ,  attelage, 

train,  colonnade,  cours  d'assises,  feu  de 
file. 

F.  Ranger  (60),  enfiler,  paginer, 
graduer,  aligner,  enligner. 

Âdj.  Continu,  continuel,  consécutif, 
successif,  non  interrompu ,  entier,  en 
ligne,  en  rang,  etc.,  graduel,  pro- 

longé (110). 

70.  Succession  interrompue. 
Discontinuation,  interruption,  so- 

lution de  continuité,  pause,  rupture, 
intervalle,  brèche,  hiatus  (198),  césure, 
interrègne.  Rapsodie.  Chasse  morte. 

Intermittence  ,  alternance ,  alterna- 
îion.  Voir  Périodicité  (138),  temps, 

temps  d'arrêt. 
F.  Discontinuer,  suspendre,  inter- 

rompre, interposer  (228),  désunir  {lih), 
changer  de  main. 

Phr.  Couper  la  journée,  le  temps,  etc. 

N'aller  que  par  sauts  et  par  bonds. 
Rompre  les  chiens.  Rompre  le  fil  de  son 
discours. 

Âdj.  Sans  suite^  interrompu,  décousu, 
sans  liaison. 

Alternatif,  intermittent  (iSS) ,  inter- 

rupteur. 
Adv,  Par  intervalles,  per  saltum, 

longo  intervallo,  par  saccades,  par 
boutade,  à  bâtons  rompus  (139),  par 
cascades,  par  sauts  et  par  bonds. 

'  Adv.  Consécutivement,  etc.,  de  suite,  seriatim,  à  la  file,  en  rang  d'oignons, 
graduellement,  insensiblement,  pas  à  pas,  petit  à  petit,  pièce  à  pièce,  pied  à  pied, 
de  proche  en  proche,  à  fur  et  mesure,  au  fur  et  à  mesure. 

Sans  interruption,  d'arrache-pied. 
71.  Terme,  rang,  position,  degré  (2G)  grade,  lien,  chaînon,  place,  bôté,  pas, 

période,  pied. 
V.  Tenir  sa  place,  occuper  une  position. 

3o  Ordre  collectif. 

72.  Assemblage  ,  collection ,    col- 
lecte, agrégat,  agrégation,  rassemble- 

73.  Dispersion,  dissémination,  dé- 
bandement ,  éparpillement ,  jonchée , 
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semaine,  diffusion,  dissipation,  distri- 
bution, divergence  (291)» 

Disperser,  éparpiller,  écarter,  semer, 

parsemer,  disséminer,  épandre,  répan- 
dre, distribuer,  dissiper,  joncher,  as^ 

perger,  détailler.  Se  débander. 
Phr.  Semer  clair. 

Adj,  Épars,  échevelé. 

Adv.  Sparsim,  çà  et  là;  pHs'Si'ni; 
qui  çà,  qui  là  ;  par  ci,  par  là  ;  à  la  dé- 

bandade ;  de  çà  et  de  là  ;  à  droite  et  à 

gauche. 

ment,  attroupement,  association,  con- 
cours, réunion,  assemblée,  chambrée, 

atelier ,  conglobation  ,  congrégation , 
ralliement,  assistance,  appareil,  cumul, 
chasse,  levée,  convocation,  club,  cer- 

cle, chambre. 
Congrès,  ban,  convention,  concile, 

conciliabule,  cour  plénière,  comices, 
conclave,  synode,  conventicule,  posse 
comitaîûs. 

Mélanges  ,  miscellanées  ,  recueil , 
spicilége,  variétés,  musée,  muséum, 
collectanea ^  ménagerie,  portefeuille, 
cahier. 

Multitude  (102),  foule,  populace,  presse,  cohue,  tourbe,  horde,  éo'^ps,  tfiAu, 
bande,  nuée,  troupe,  harde,  parti,  essaim,  fourmilière,  nichée,  volée,  couvée, 
banc  de  poisson,  meute,  troupeau,  pléiade,  équipage,  escouade,  quadrille,  esca- 

dron, phalange,  peloton,  compagnie,  régiment,  bataillon,  légion,  armée. 
Phr,  Les  flots  de  la  multitude.  A  la  presse  vont  les  fous. 
Clan,  confrérie. 

^  Groupe,  flocon,  touffe,  houppe,  bouquet,  corymbe,  trochet,  assortiment, 
fournée,  tas,  botte,  paquet,  faisceau,  fascicule,  fagot,  faloiirde,  meule,  gerbe, 

glane,  bouchon,  bourrée,  chapelet,  garniture,  girande,  girandole,  grappe,  grap- 
pillon,^régime,  group,  javelle,  liasse,  manipule,  moissine,  pelote,  peloton,  tapon, 
torquette,  trousse,  trousseau. 

Accumulation,  monceau,  amas,  amoncellement,  entassement,  ensablement, 
terrassement,  décombres,  fatras,  ramas,  ramassis,  masse,  gueuse,  saumon,  pile, 
rouleau,  tissu,  pyramide,  ballot,  balle,  ballolin,  bloc,  colis,  nouet,  tourteau, 
boule  de  neige,  agglomération,  concentration,  congestion.  Convergence  (290), 

F.  Assembler,  rassembler ,  recueillir ,  passer  en  revue ,  réunir ,  grouper, 
associer,  agréger,  câbler,  ameuter,  assortir,  attrouper,  concentrer,  englober, 
rallier. 

Phr.  Aller  en  troupe,  aller  par  troupes.  Marcher  en  troupe. 

Convoquer,  amasser,  ramasser,  accumuler,  amonceler,  empiler,  tasser,  enlas- 
I      ser,  emballer,  empaqueter,  agglomérer,  cumuler,  gerber,  engerber,  javeler,  enja- 

veler,  râteler,  conglomérer,  pelotonner,  pyramider,  terrasser. 

Phr.  Convoquer  le  ban  et  l'arrière-ban.  Entasser  Ossa  sur  Pélion.  Assembler 
la  ville  et  les  faubourgs.  Les  petits  ruisseaux  font  les  grandes  rivières. 

Adj.  Assemblé,  rassemblé,  etc.,  cumulatif,  pyramidal,  dense,  dru,  en  foule, 
populeux,  conglobé,  floconneux. 

»         Phr.  Dru  comme  grêle.  Dru  comme  mouches.  On  s'y  porte, 
B       Adv.  En  bloc,  cumulalivement, 

*        74.  Foyer,  focus,  point  de  réunion ,  rendez-vous,  quartier  général?  club, 
centre  (222),  musée,  entrepôt,  dépôt  (636),  foyer  domestique. 

4i«  Ordre  distributif. 

75.  Classe,  division,  catégorie,  categorema,  ordre,  hiérarchie,  coupe,  rang, 
section,  département,  arrondissement,  province,  domaine,  ressort. 
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Sorte,  genre,  espèce,  famille,  race,  tribu,  curie,  caste,  clan,  secte,  assorti- 
ment, jeu. 

Phr.  L'échelle  sociale.  L'échelle  des  êtres. 
Sexe,  dénomination,  désignation,  manière,  nature,  caractère,  trempe,  con- 

dition. 

Adj.  Hiérarchique,  quantième. 

76.  Inclusion*,  contenance,  conti- 
nence. 

Récipiendaire. 
F,  Être  inclus,  être  compris  dans, 

appartenir  à,  faire  partie  de,  entrer 
dans,  tenir. 

Comprendre,  enfermer,  renfermer, 
receler,  contenir,  admettre ,  embras- 

ser ,  compter  parmi ,  compter  au 
nombre  de,  emporter,  nourrir. 

Flir,  Mettre  en  ligne  de  compte. 
Âdj,  Inclus,  congénère,  et  hoc  genus  omne,  de  la  même  classe ,  du  même 

genre,  etc.,  y  compris,  contenant. 

77.  Exclusion  d'une  classe  **,  rejet, 
proscription. 

Exclusion  d'un  composé  (55). 
F.  Exclure,  proscrire,  etc.,  mettre 

à  l'écart. 

Phr,  Fermer  la  porte  à. 
Adj,  Exclusif,  non  compris. 

79.  Spécialité,  pariicularité,  spé- 
cification, individualité,  personnalité, 

jprOjpnapersowcf, désignation,  propriété, 
le  propre  de,  idlosyncrasie,  singularité 

(83),  cachet. 
Détail. 

Individu,  je,  me,  moi,  moi-même. 
V.  Spécifier,  particulariser,  indivi- 

dualiser, singulariser,  préciser,  dési- 
gner, déterminer,  ne  faire  que. 

Phr,  Entrer  dans  le  détail,  dans  les 
détails.  Entrer  dans  le  détail  des  choses. 

Adj,  Spécial,  particulier,  individuel, 
spécifique,  propre,  personnel,  privé, 
respectif,  ad  rem,  défini,  déterminé, 
désignatif,  certain,  endémique,  partiel, 
caractéristique,  diagnostique,  exclusif, 
suigeneris,  singulier,  exceplionnel  (83). 

Ce,  ceci,  celui-ci,  cela,  celui-là, 
chaque,  chacun,  pièce,  la  pièce. 

Adv.  Spécialement,  etc.,  notamment,  en  particulier,  respectivement,  person- 
nellement, individuellement,  in  propriâ  personây  ad  hominemy  en  personne, 

en  propre  personne,  de  son  chef. 
Par  tête,  un  à  un,  séparément,  seriatim,  videlicet. 

78.   GÉNÉRALITÉ,  universalité. 
Généralisation. 

V.  Prévaloir,  dominer,  prédominer. 
Généraliser. 

Adj,  Général,  générique,  collectif, 
universel,  catholique,  œcuménique, 

commun,  banal,  public,  vulgaire,  trans- 
cendant, prédominant. 

Phr.  Cela  court  les  rues.  Les  rues 

en  sont  pavées. 
Tout,  chaque,  chacun,  |quelconque, 

quoi  que  ce  soit. 
Phr.  Le  tiers  et  le  quart. 
Impersonnel. 
Adv.  Généralement ,  universelle- 

ment, etc.,  en  général. 
Phr,  Absolument  parlant.  Générale- 

ment parlant.  Règle  générale. 

*  Ce  mot,  dont  la  légitimité  est  incontestable,  n'est  pas  dans  le  Dictionnaire  de  l'Aca- 
démie; mais  on  le  trouve  dans  celui  de  Boiste  et  dans  celui  de  Bescherellc. 

**  On  se  sert  des  mêmes  termes,  soit  qu'il  s'agisse  (^exclure  d'une  classe  ou  àl'exclure 
d'un  composé  ;  voir  (55).  Cette  identité  n'a  pas  lieu  à  l'égard  de  l'idée  d'inclusion^  qui 
nécessitait  en  conséquence  un  numéro  séparé- 
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5»  Ordre  catégorique 

80.  RÈGLE,  régularité,  uniformilé,       81.  Variété 
constance,  modèle,  nature,  ordre  de 

choses,  routine,  pratique,  usage,  cou- 
tume, habitude  (613),  règlement. 

Forme,  formule,  loi,  canon,  principe. 

Type,  palron  (22) ,  précédent,  para- 
digme; état  normal,  naturel,  ordinaire. 

diversité ,  multifor- 
mité. 

Adj.  Varié,  multiforme,  hétérogène, 
épicène,  irrégulicr,  divers. 

Phr.  De  toutes  sortes.  Et  hoc  genus 
omne» 

Phr.  Cela  est  de  règle.   Il  est  de  règle  que.  Dans  la  règle.  En  bonne  règle. 

82.  Conformité,  observance,  rap- 
port, état  normal ,  naturalisme,  natura- 

lisation, formalité. 

Exemple,  modèle,  spécimen,  échan- 
tillon ,  patron  (22),  exemplar  f  illus- 

trations, lieux  communs,  citation,  la 
règle. 

Phr,  Le  cours  naturel  des  choses.  Le 
courant  des  affaires.  Le  courant  du 
monde. 

V,  Se  conformer  à  la  règle,  etc., 
observer  les  règles,  être  guidé  par, 

avoircoutume,  etc.  (613),  s'accoutumer, 
se  modeler  sur,  se  régler  sur,  Régula- 

riser, naturaliser. 
Phr»  Hurler  avec  les  loups.  Être 

du  commun  des  martyrs.  Prendre  pied 
sur  quelque  chose. 

Citer,  donner  un  exemple. 
Adj,  Conforme,  régulier,  convena- 

ble, égal,  exemplaire,  formaliste,  tex- 
tuel, uniforme,  constant,  en  règle,  en 

bonne  règle,  selon  les  règles,  normal, 
formel,  en  forme,  en  bonne  forme, 
canonique,  strict,  rigide,  positif,  posé, 
rangé. 
Phr,  Un  bon  sujet.  Un  homme 

rangé. 
Ordinaire,  courant,  naturel,  usuel, 

commun,  vulgaire,  habituel,  accou- 
tumé, de  tous  les  jours,  prédominant, 

établi,  reçu,  reconnu,  familier,  trivial,  à 
la  douzaine. 

Phr.  Cela  traîne  dans  tous  les  li- 
vres. Cela  traîne  partout.  A  Tordre  du 

jour. 
Adv.  Conformément ,  régulière- 

ment, etc.,  en  conformité  de,  à  l'exem- 
plç  de  ,  en  règle  ,  dans  les  règles,  sui- 
vant. 

83.  Non-conformité  ,  originalité , 
arbitraire,  anomalie,  contravention, 
infraction  à  la  règle,  violation  de  la 
règle,  excentricité,  rareté,  bizarrerie, 
étrangelé,  monstruosité,  aberration, 

irrégularité,  inégalité,  variété,  singula- 
rité, exemption. 

Exception,  monstre,  prodige  (872), 
jeu  de  la  nature,  lusus  nalurœ,  rara 
avis,  drôle  de  corps ,  métis,  mulet, 
jumart,  mulâtre,  quarteron,  octavon, 
tertium  quid,  hermaphrodite,  andro- 

gyne. 
Phénix ,  chimère ,  hydre,  sphinx, 

cyclope,  minotaure ,  griffon ,  centaure, 
hippocenlaure,  sagittaire,  hippogriffe, 

dragon,  serpent  de  mer,  sirène,  li- 
corne, etc. 

Phr,  Un  original  sans  copie.  Un 

homme  de  l'autre  monde.  On  ne  sait 
s'il  est  chair  ou  poisson.  Il  ne  s'en  trouve 
pas  à  la  douzaine.  Il  n'y  en  a  pas  treize 
à  la  douzaine.  Son  pareil  est  à  naître. 
Cela  ressemble  à  une  gageure, 

V,  Faire  exception,  se  singulariser, 
avoir  un  regard. 

Phr.  Cela  n'est  pas  du  jeu, 
Adj,  Peu  conforme,  anomal,  anor- 

mal, exceptionnel,  peu  na  urel,  faux, 
inégal,  déplacé,  irrégulier,  arbitraire, 
exclusif,  excentrique,  dénaturé. 

Inaccoutumé,  peu  commun,  bizarre, 
impayable ,  incomparable  ,  insolite  , 
monstrueux,  particulier,  rare,  singu- 

lier, unique,  curieux,  drôle,  extraordi- 
naire, étrange,  outré,  original  (853), 

sui  generis,  sans  précédent,  sans  exem- 
ple, sans  pareil,  inouï,  baroque,  fan- 

tasque, fantastique,  grotesque ,  exo- 
tique, surnaturel. 
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Généralement,  en  général,  ordinaire- 

ment, communément,  à  l'accoutumée, 
comme  de  coutume,  pour  la  plupart,  à 
l'instar  de,  instar  omnium,  more  solito. 

Bien  entendu,  pro  forma. 
Toujours,  uniformément,  invariable- 

ment, sans  exception. 
Par  exemple,  exempli  gratiâ,  inter 

alla,  savoir,  nommément,  vîdelicet, 
c'est-à-dire. 

Phr.  Ex  uno  disce  omnes.  Cela  va  sans  dire.  Généralement  parlant. 

Hétérogène ,  hétéroclite ,  informe, 
amorphe,  de  sang  mêlé,  métis,  amphi- 

bie, épicène,  hybride,  androgyne. 
Phr,  Tombé  des  nues. 
Âdv.  Excepté,  a  moins  que,  sauf, 

hormis,  si  ce  n'est,  hors,  à  l'exception 
de.  Étrangement. 

Phr,  Pour  la  rareté  du  fait. 

Section  V.     NOMBRE. 

t«  IVombire  considéré  abstractiTement. 

84.  Nombre,  numéro,,  chiffre,  épacte,  signe,  jeton,  fiche,  compte  rond, 
compte  borgne,  signe  radical,  formule,  fonction,  série. 

Somme,  différence,  complément,  appoint,  boni,  résidu,  reste,  produit,  multi- 
plicande, multiplicateur,  coefficient,  multiple,  dividende,  diviseur,  facteur,  quo- 

tient, fraction,  numérateur,  dénominateur,  décimale,  mesure  commune ,  partie 
aliquote,  exposant. 

Permutation,  combinaison. 

Raison,  proportion;  progression  (arithmétique,  géométrique,  harmonique); 
raison  (composée,  directe,  inverse,  double);  incommensurabilité. 

Puissance,  racine  (carrée,  cubique),  logarithme. 
Âdj,  Numéral,  numérique,  complémentaire,  divisible,  aliquote,  réciproque, 

fractionnaire,  décimal,  incommensurable,  imaginaire ,  différentiel ,  irrationnel, 
sourde,  irréductible,  logarithmique,  multipliable,  négatif,  abstrait,  cardinal,  ordi- 

nal, entier,  premier,  carré,  cube,  cubique,  concret,  sous-multiple,  proportionnel, 

Âdv,  Proportionnellement,  d'autant,  au  prorata. 

85.  Numération,  compte,  recensement,  appel,  réappel,  dénombrement, 

"  énumération,  relevé,  relèvement,  sommation,  détail,  comput,  supputation,  calcul, intégration. 

Arithmétique,  analyse,  algèbre,  rhabdologie,  calcul  différentiel ,  calcul  inté- 
gral, fluxion. 

Statistique,  cens,  capitation,  récapitulation. 
Opérations.  Notation,  addition,  soustraction,  multiplication,  division,  règle 

de  trois,  règle  de  proportion,  règle  de  fausse  position,  réduction,  approximation, 
extraction. 

Arithméticien,  calculateur,  analyste. 
Instruments.  Abaque,  table  de  Pythagore,  table  de  multiplication,  vernier,  etc. 
F.  Compter,  lecompter,  énumérer, nombrer,  dénombrer,  récapituler, sommer, 

calculer,  supputer,  chiffrer,  additionner,  soustraire,  multiplier,  diviser,  cuber 
un  nombre,  différentier,  extraire,  intégrer,  recenser,  réduire,  retenir,  se  mon- 

ter à,  inventorier. 
Prouver,  démontrer,  balancer,  généraliser. 

Phr.  Consulter  son  barème.  Dégager  l'inconnue.  L'erreur  de  calcul  Ile  se 
couvre  point. 
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Adj,  Numérique,  numéral,  arithmétique,  analytique,  algébrique,  statistique, 

calculable,  additionnel,  complexe,  abstrait,  concret,  énumératif,  quantième, 
commensurable,  incommensurable. 

86.  Liste,  catalogue,  catalogue  raisonné,  inventaire,  registre  (551),  contrôle, 
état,  sommier,  calendrier,  canon,  martyrologe,  ménologe,  index,  table,  tableau, 

table  des  matières,  agenda,  bordereau,  cote,  prix  courant,  facture,  connaisse- 
ment, lettre  de  voiture,  matricule,  nécrologe,  nobiliaire,  notice,  obituaire, 

répertoire,  rôle,  terrier,  livre,  grand-livre,  carte,  menu,  cadastre,  prospectus, 
programme.  Enregistrement,  etc.  (551), 

s»  I^ombre  déterminés 

87.  Unité,  individualité,  solitude, 
isolation,  isolement  (893) ,  abstraction. 

Un,  unité,  as,  monôme,  monolithe. 

Quelqu'un,  individu.  ̂       ̂ 
V,  Être  un,  être  seiilS  etc.,  iiidivi- 

dualiser,  isoler,  mettre  à  part,  mettre  à 
l'écart. 

Adj.  Un,  seul,  unique,  individuel, 

à  part,  isolé,  esseulé,  solitaire,  déta- 
ché (4i). 

SoluSj  singulier,  impair. 
Insécable,  compacte. 
Adv.  Seulement,  isolément,  per  se, 

h  part,  à  l'écart,  un  à  un,  tout  en  gros. 
Un  et  demi,  sesqui. 

88.  Accompagnement,  coexistence, 

concomitance,  compagnie ,  association, 
camaraderie. 

Coelïicient;(84),  compagnon,  com- 
pagne, camarade,  frère  de  lait,  sœur 

de  lait,  pair,  membre,  second,  associé, 

époux,  épouse,  collègue,  satellite,-  con- 
serve, convoi,  convoyeur,  escorte,  cor- 

tège ,  garde  d'honneur  ,  reconduite  , alentours. 

Phr,  Qui  a  compagnon  a  maître. 
F,  Accompagner,  suivre,  coexister, 

s'associer,  joindre,  se  joindre,  s'unir, 
attacher,  etc.  (43),  être  assisté  de,  se 
faire  assister  par,  conduire,  convoyer, 
entourer,  escorter,  guider,  promener, 
reconduire. 

Phr.  Se  donner  la  main.  Naviguer  de  conserve,  aller  de  conserve.  Servir  d'es- 
corte. Faire  escorte.  Qui  m'aime  me  suive.  Il  le  suit  comme  l'ombre  fait  le  corps. 

Il  ne  le  quitte  pas  plus  que  son  ombre.  C'est  l'ombre  et  le  corps. 
Adj,  Concomitant,  jumeau,  accessoire. 

Adv,  Avec,  en  même  temps  que,  de  compagnie  ,  côte  à  côte,   tête-à-tête. 

Et,  etc.  (37).  Ensemble,  colleciivement,  sous  l'escorte  de. 

89.  Dualité,  duplicité,  polarité,  appariement,  amatelotage. 
Deux,  couple,  paire,  jumeaux,  jumelles,  besson.  Castor  et  PoUux,  geminif  les 

frères  siamois.  Ambe,  ambesas,  beset,  binôme*  Tête  à  tête. 
V.  Unir  deux  à  deux,  accoupler,  apparier,  conjuguer,  amateloter. 
Adj,  Deux,  duel,  binaire,  double,  second,  deuxième,  jumeau. 
Phr,  A  deux  tranchants. 

Accouplé,  conjugué,  adoué,  géminé. 

Tous  deux,  tous  les  deux,  l'un  l'autre,  l'un  et  l'autre. 
Phr.  Entre  quatre  yeux. 

90.  Duplication,  doublement,  du- 
plicité, rédupllcation ,  redoublement, 

répétition  (104),  renouvellement. 
Double,  duplicata. 

91.  Division  en  deux  parties. 
BisECTioN ,  bifurcation,  dichotomie, 

embranchement,  ramification. 
Fourche,  fourchette,  fourchon,  pli. 
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V,  Doubler,  redoubler,  répéter,  re- 
nouveler j  renouer. 

Àdj,  Double,  redoublé,  réduplicalif, 
amphibie. 

Adv,  Deux  fois,  encore  une  fois,  da 

capOt  derechef,  bis',  de  nouveau,  une 
fois  autant ,  au  double ,  doublement 
(104, 136). 

Secondement,  en  second  lieu,  puis, 
et  puis. 

Demi,  demie,  moitié,  semi-,  hémi-. 
F.  Couper  en  deux,  se  partager, 

diviser,  fendre. 

Phr^  Être  de  moitié.  Couper,  paria- 
ger  une  chose  par  la  moitié.  Partager 
un  différend  par  la  moitié. 

Séparer  (44),  se  bifurquer,  se  ra- 
mifler. 

Adj,  Demi,  partagé,  divisé,  bifur- 
qué, fendu,  biûde,  dichotome, 

Adv.  Moitié,  à  moitié,  de  moitié. 

92.  Trinité*. 
Trois,  triade,  trio,  terne,  trinôme,  tiers. 
Troisième  puissance,  cube. 
Adj.  Trois,  tertiaire,  troisième . 

93.  Triplicité,  triplement. 
Triplicata. 
V.  Tripler,  tiercer,  cuber. 
Adj.  Triple,  ternaire, 
Adv,  Trois  fois,  triplement,  troisiè 

mement,  en  troisième  lieu. 

84.  Division  en  trois  parties. 
Trisection. 
Tiers. 

F,  Partager  en  trois. 
Adj,  Trifide,  tripartite. 

97.  Division  en  quatre  parties. 

Quart,  quartier. 
F.  Diviser  en  quatre,  écarteler. 

Adj,  Quadrifide. 

99.  Division  en  cinq  parties,  etc. 

95.  QuATERNiTÉ,  quatre,  tétrade,  quaterne,  quatuor,  carré,  nombre  carré, 
racine  carrée,  quadrature,  quartier. 

F.  Carrer. 

Adj,  Quatre,  quaternaire. 

86.  Multiplication  par  quatre. 
F.  Multiplier  par  quatre,  quadrupler. 
Adj.  Quadruple. 
Adv,  Quatre  fois  ,  quatrièmement, 

en  quatrième  lieu. 
98.  Cinq,  quint,  quinconce,  quine, 

quinque. 
F.  Quintupler. 
Adj.  Cinq,  quintuple,  quinaire. 
Six. 

F.  Sextupler. 
Adj,  Senaire,  sextuple. 
Huit,  octuple,  huitaine,  octave. 
F.  Octupler, 
Neuf,  neuvaine,  nonuple. 
F.  Nonupler. 
Dix,  décade,  décadi,  décaméron, 

décurie  ,  décurion  ,  dizain  ,  dizaine , 
dizeau,  dizenier. 

F.  Décupler. 

DÉCIMATION. 

F.  Décimer. 
Adj,  Décimal,  dixième. 

*  Il  ne  s'emploie  guère  que  dans  un  sens  théologique  (976). 
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Duodécimal,  douzième. 
Âdj.  Décuple,  dénaire. 
Douze,  douzaine. 

Vingt,  vingtaine. 
Soixante. 

Quatre-vingts,  octante. 
Cent,  centaine,  centenaire,  héca- 

tombe, centurie,  centurion,  siècle. 

Cent  quarante-quatre.  Une  grosse. 
F.  Centupler. 
Jdj.  Centuple. 
Mille,  millier. 
Myriade. 

Million,  billion,  trilllon,  milliard. 

3o  IVombre  indéterminé. 

100.  Plus  d'un. 
Pluralité  ,  nombre ,  un  certain 

nombre,  un  compte  rond.  Eflectif. 

Âdj.  Pluriel,  plus  d'un ,  plus  de, 
quelques,  plusieurs,  aucuns,  d'aucuns, 
certains,  la  plupart. 

Adv^  A  tout  venant. 

Sexagénaire. 
Octogénaire. 
Centième,  centésimal,  centigrade. 

101.  Zéro,  rien  (4),  néant,  solitude, 
désert  (893). 

Adj.  Aucun,  pas  un,  pas  de,  nul, 
quelconque,  personne,  solitaire. 

hr.  Pas   une  âme.   Ame  qui  vive. 

Pas  le  moins  du  monde.  Il  n'y  en  a  brin. 
Adv.  Aucunement. 

103.  Rareté,  petit  nombre,  disette, 
une  poignée. 

Diminution  du  nombre,  réduction, 
élimination,  réforme. 

F.  Être  peu  nombreux. 
Réduire,  diminuer  le  nombre,  réfor- 

mer, éliminer,  décimer. 

Adj,  Rare,  épars,  ravinantes,  clair- 
semé, réduit,  presque  pas. 

Phr.  On  n'en  peut  avoir  ni  pour  or 

ni  pour  argent.  Il  n'y  a  que  trois  tei- 
gneux et  un  pelé. 

102.  Multitude,  multiplicité,  plu- 
ralité, quantité,  profusion,  légion ,  ar- 

mée, grand  nombre,  débordement. 

Cent,  centaine ,  mille,  millier,  mil- 
^  liasse,  myriade,  million,  etc. 

Essaim,  fourmilière,  troupe,  troupeau, 

foule,  grêle ,  portée,  pacotille ,  régi- 
ment ;  quantité  de  gens,  de  personnes. 

Accroissement  du  nombre,  multipli- 
cation. 

F.  Etre  nombreux,  abonder,  se  mul- 
tiplier, peupler,  fourmiller, 

Phr,  Les  rues  en  sont  pavées. 

Adj,  Beaucoup,  plusieurs ,  divers,  combien,  différents,  une  douzaine  de,  la 
plupart,  maint,  nombreux,  multiplié,  multiple,  sans  fin  (105),  populeux,  peuplé. 

Fréquent,  répété,  réitéré,  dru,  en  fouîe,  épais,  fourni,  à  centaines,  par  cen- 
taines, à  milliers,  par  milliers,  en  profusion. 

Phr,  Dru  comme  grêle.  Dru  comme  mouches.  Cum  multis  aliis.  Dieu  sait 
combien. 

104.  Répétition,  réitération,  redoublement,  retour  (136),  datisme,  baitologie, 
tautologie,  double  emploi,  rabâchage,  rabâcherie,  redite,  récidive,  réapparition, 
monotonie,  écho,  ritournelle,  refrain,  flonflon,  renouvellement,  réchauffé  (21). 

Périodicité  (138).  fréquence  (136). 
F.  Répéter,  réitérer,  renouveler,  renouer,  reproduire,  redoubler,  reparaître, 

recommencer,  revenir  à  la  charge,  rabâcher,  répétailler,  rebattre,  récidiver, 
redire,  refaire,  remettre,  revenir. 
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Phr,  Toujours  la  même  chanson.  Je  connais  des  paroles  sur  cet  air-là.  Chanter 

toujours  la  même  antienne.  Avoir  toujours  à  la  bouche.  C'est  le  refrain  de  la  bal- 
lade. C'est  sa  basse  continue.  En  avoir  les  oreilles  battues  et  rebattues.  J'ai  été 

bercé  de  cela.  Prêcher  sept  ans  pour  un  carême.  N'avoir,  ne  savoir  qu'une 
chanson.  Corner  aux  oreilles.  Ne  savoir  qu'une  note.  Chanter  toujours  sur  la 
même  note.  Prêcher  toujours  la  même  chose.  Recommencer  de  plus  belle. 
Recommencer  sur  nouveaux  frais. 

Âdj.  Répélé  (lo6),  réitéré,  renouvelé,  monotone,  susdit,  éternel,  itératif. 

Phr,  Ecce  iterum  Crispinus.  Usé  jusqu'à  la  corde. 
Adv.  A  plusieurs  reprises,  souvent  (136),  encore,  bis,  encore  un  coup,  encore 

une  fois,  dito,  idem,  de  nouveau,  derechef,  itérativement,  à  nouveau,  revoici, 
revoilà. 

Phr,  loties  qnoties.  A  chaque  instant.  Pour  la  dernière  fois. 

105.  Infinité,  infini,  immensité. 

Adj.  Infini,  innombrable,  incalculable,  sans  nombre,  sans  bornes,  illimité, 
sans  mesure,  sans  fin,  interminable,  inépuisable,  indéfini,  immense. 

Adv,  Infiniment,  etc.,  immensément,  ad  infmitum. 

Section  VL    TEMPS. 

1°  Temps  absolu, 

107.  Absence  de  temps. 
Courte  durée  (111). 
Adv.  Jamais  ,  onc  ,  onques  >  dans 

aucune  occasion,  à  aucune  époque, 
sine  die,  dies  non,  de  la  vie. 

Presque  jamais. 

Phr,  Renvoyer  aux  calendes  grec- 
ques. La  semaine  des  trois  jeudis.  Trois 

jours  après  jamais. 

l06.  Durée,  période^  terme,  échéan- 
ce ,  continuité,  tenue,  espace,  saison, 

ère,  un  temps. 
Temps  intermédiaire  ,  intervalle  , 

temps  d'arrêt,  entre-temps,  intérim, 
intermission,  interrègne,  entr'acte,  in- 

termittence, répit. 
Longue  durée  (110). 
Phr.  Le  temps  est  un  grand  maître. 

F.  Durer  ,  continuer ,  s'étendre , 
rester,  demeurer,  mener  loin,  prendre 
du  temps,  occuper  du  temps,  tenir,  persister,  interveniro 

Passer,  employer,  occuper  le  temps. 
Adj.  Continu,  continuel,  persistant,  permanent  (160),  durable. 
Adv.  Pendant,  pendant  que,  tandis  que,  durant,  encore,  du  vivant  de,  jusque, 

jusqu'à  ce  que,  tout  le  temps,  depuis  le  commencement  jusqu'à  la  fin. 
En  attendant,  sur  ces  entrefaites,  dans  ces  entrefaites,  toujours,  chemin  faisant, 

par  provision,  cependant,  dans  l'intérim,  ad  intérim,  pendente  lite,  de  jour  en 
jour,  de  die  in  diem,  pour  quelque  temps,  jusqu'ici,  jusqu'à  ce  jour. 

Phr.  Ah  ovo  usque  ad  mala.  Tant  que  l'âme  me  battra  dans  le  corps. 
108.  Durée  définie. 

PÉRIODE,  époque,  âge,  férié,  tierce, 
seconde,  minute,  heure,  jour,  journée, 
quantième,  semaine,  quinzaine,  mois^ 
lunaison,  trimestre,  quartier,  semestre, 
an,  année,  triennat,  triennalité,  olym- 

piade, lustre,  quinqtiennium ,  septé- 
naire, septennalité,  génération. 

Durée  indéfinie. 

Cours,  progrès,  marche,  suite,  suc- 
cession, laps  de  temps. 

Phr,  La  faux  du  temps.  La  suite  des temps. 

Temps  indéfini,  aoriste. 

F.  S'écouler,  couler,  courir,  avan- 
cer, passer,  fuir» 
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Phr.  Nous  mourons  tous  les  jours. 
Adv.  Avec  le  temps  ,  en  temps  con- 

venable, en  temps  opportun,  au  fur  et 
à  mesure,  à  fur  et  mesure.  Par  suc- 

cession de  temps. 
Phr,  Truditur  dies  die.  Fugaces 

labuntur  anni. 

Siècle,  millénaire,  annus  magnus. 

Moyen  âge. 

'  T.  Compter  tant  d'années,  de  prin- 
temps, d'hivers.  On  a  tous  les  ans  douze 

mois. 

Adj.  Horaire  ,  diurne ,  quotidien , 
journalier,  hebdomadaire,  mensuel, 
menstruel,  lunaire,  trimestriel,  annuel, 
annal,  bisannuel,  biennal,  triennal, 
bissextil,  quatriennal,  quinquennal ,  septennal,  décennal,  périodique,  séculaire. 

Adv,  De  jour  en  jour,  de  die  in  diem,  d'âge  en  âge,  d'heure  en  heure,  etc. 
Tous  les  jours,  journellement,  entre  deux  soleils,  à  vie,  lors,  alors,  pour  lorsj 
dès  lors,  lors  de,  lorsque,^ 

Anno  Domini, 

I 
110.  Longue  durée,  distance,  un 

siècle,  une  éternité. 

Persistance,  permanence  (150),  lon- 
gévité. 
Phr.  Ouvrage  ,  affaire  de  longue 

haleine.        » 
Survivance,  survie. 
Prolongation  (133),  longueur. 
F.  Durer,  demeurer,  se  prolonger, 

allonger,  survivre,  attendre. 

Phr.  Allonger  le  temps.  N'aller  ni 
en  avant  ni  en  arrière.  Être  encore 
debout. 

^  Adj.  Durable,  de  longue  durée,  per- 
manent, chronique,  long  ,  de  longue 

haleine. 
Phr.  Long  comme  un  jour  sans  pain. 
Prolongé,  survivant,  etc.,  distant. 
Adv.  Longtemps,  en  permanence,  à 

demeure,  davantage,  loin,  de  loin,  du 

plus  loin  que,  d'aussi  loin  que,  loin  à 
loin,  de  loin  en  loin,  de  longue  Bçiain, 
tout  le  long  de,  à  la  longue. 

Phr.  Toute  la  journée.  Toute  l'an- 
née. Toute  la  sainte  journée.  De  toute 

éternité. 

111.  Courte  durée,  brièveté,  mor- 
talité. Passade. 

Phr,  Temps  pommelé  et  femme  far- 
dée ne  sont  pas  de  longue  durée. 

Ferveur  de  novice  ne  dure  pas  long- 
temps. 

Vitesse,  promptitude  (132),  soudai- 
neté. 

Phr.  La  fuite  des  heures.  Un  feu  de 
paille.  Feu  follet.  Oiseau  de  passage. 

Coup  de  main.  Coulé. 
F.  Être  passager,  fugitif;  passer, 

s'envoler,  galoper,  s'évanouir,  expirer. 
Phr.  Jeter  son  feu.  Faire  feu  violet. 

Passer  comme  l'ombre,  comme  une 
ombre.  Cela  n'a  qu'un  temps.  Ce  qui 
vient  de  la  flûte  s'en  retourne  au  tam- 
bour. 

Adj.  Transitoire ,  fugitif,  passager, 
fugace,  temporel,  évanescent,  chan- 

geant. Temporaire,  provisoire,  momentané, 

éphémère. 
Bref,  soudain,  prompt,  brusque, 

subit,  improvisé,  sommaire,  précipité. 
Adv.  Temporairement,  momentané- 

ment, etc.  i  pro  tempore,  in  tramitu. 
En  peu  de  temps j  bientôt,  tout  de 

suite,  tout  à  l'heure,  sous  peu,  promptement,  presto,  vivement,  immédiatement, 
sans  déport,  incontinent,  à  vue  d'œil,  sur-le-champ,  court,  tout  court,  soudain, 
soudainement,  toute  affaire  cessante,  tout  à  coup,  tout  d'un  coup,  coup  sur  coup, 
pour  le  coup,  aujourd'hui  pour  demain,  dès  que,  à  l'ouverture  du  livre,  de  ce 
pas,  tout  de  ce  pas,  séance  tenante,  subitement,  subito. 

Phr.  Non  semyer  erit  œstas*  Eheu  fugaces  labuntur  anni! 
înt.  Crac! 
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112.  Perpétuité  ,  perpétuation  , 
éterniié,  immortalité. 

Phr.  La  suite  des  temps. 
F.  Durer  éternellement,  éterniser, 

perpétuer,  immortaliser. 
Adj,  Perpétuel,  éternel, sempiternel, 

coéternel,  sans  fin,  incessant,  intermi- 
nable, immortel,  impérissable. 

Âdv.  Toujours,  pour  toujours,  pour 
jamais,  à  jamais,  atout  jamais,  au  grand 
Jamais,  incessamment,  perpétuellement, 
à  perpétuité ,  éternellement ,  nuit  et 
jour,  jour  et  nuit,  de  tout  temps,  pour 
la  vie,  tous  les  jours,  rie  siècle  en  siècle. 

Phr.  Esto  perpetuum.  In  secula 
seculorum.  A  la  vie  et  à  la  mort.  Rus- 
ticus  expectaî  diim  âe/îuat  amnis,  » 

113.  Instantanéité,  moment,  point, 

instant,  seconde,  minute,  clin  d'œil, 
éclair,  soudaineté  (111). 

F.  Être  instantané,  ne  faire  que. 
Phr.  La  chandelle  brûle. 

Adj,  Instantané,  momentané. 

Phr.  Prompt  comme  l'éclair,  comme la  foudre. 

Adv.  Instantanément,  subito^  instan- 
ter,  soudainement,  tout  à  coup,  pour 

le  coup,^  tout  d'un  coup,  à  l'instanî,- 
dans  rinstant,  d'un  seul  jet,  au  moment 
de,  subitement,  en  un  moment,  en  un 
instant,  en  un  tournemain,  en  un  tour 
de  main,  en  une  seconde,  en  un  clin 

d'œil,  en  moins  d'un  clin  d'oeil,  d'un 
bond,  ex  tempore,  per  saltum,  sur-le- 
champ,  en  moins  de  rien. 

115.  Fausse  appréciation  du  temps. 

Anachronisme,  anticipation ,  pro- 
lepse,  métachronisrae  ,  prochronisme, 
parachronisme,  fausse  date,  antidate, 

postdate. F.  Antidater,  postdater,  anticiper. 
Ad],  Sans  date,  anticipé. 

114.  Estimation,  évaluation  et  me- 
sure du  temps. 

Chronologie,  chronométrie",  horo- 
métrie,  gnomonique,  horlogerie,  horo- 

graphie, date,  époque,  indiction. 
Vieux  style,  nouveau  style. 
Almanach,  calendrier,  éphémérides, 

calendes,  canon  pascal,  ides,  fastes, 
chronique,  annales,  registre,  journal, 
chronogramme. 

Instruments  pour  la  mesure  du  temps.  Horloge,  pendule,  gnomon,  balancier, 

montre,  chronomètre,  cadran,  cadran  solaire,  sablier,  clepsydre,  horloge  d'eau. 
Chronographe,  chronologue,  chronologiste,  annaliste,  horloger. 
F.  Fixer  le  temps,  dater,  prendre  date,  enregistrer,  etc.  Mesurer  le  temps, 

battre  la  mesure. 

Adj,  Chronologique,  chronométrique ,  sciatérique,  chronogrammatique,  etc. 

3«  Temps  relatif* 

1.  Temps  relatif  à  la  succession. 

116,  Priorité,  anlécédence,  anté- 
riorité, préexistence. 

Précurseur,  prédécesseur,  devancier, 

introducteur,  avant-coureur,  etc.  (6^«), 
préliminaire,  avant-veille,  veille,  sur- 

veille, vigile,  prélude,  avant-scène ,  au- 
rore, aube,  introduction,  prodrome. 

Phr,  L'aurore  d'un  beau  jour. 
F.  Précéder,  devancer,  préexister, 

préluder,  introduire,  annoncer,  etc. 
(511). 

117.  Postériorité,  succession,  suite, 

post-face,  successeur  (65),  poslérité. 
F.  Suivre,  venir  après,  succéder, 

survenir,  s'ensuivre. 
Adj.  Suivant,  subséquent,  postérieur, 

puîné,  posthume. 
Adv,  Postérieurement  ,  subséquem- 

ment,  après,  ci-après,  peu  après,  en- 
suite, puis,  depuis,  depuis  que,  du  mo- 

mentque,  dès,  dès  lors,  dès  ce  moment, 
de  ce  moment,  ensuite  de  cela,  ensuite 
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Phr.  Prendre  l'avance.  de  quoi,  à  la  suite,  par  la  suite,  tantôt, 
Adj,  Préalable,  antérieur,  préexis-    plus  tard,  là-dessus,  sur  quoi. 

tant,  préliminaire,  précédent,  aniécé-       Fhr»  De  fil  en  aiguille. 

dent,  premier.  •    
Adv,  Avant,  antérieurement,  auparavant,  précédemment,  ja,  déjà,  d'avance. 

antécédemment,  ci-devant,  tout  à  l'heure,  tantôt. 

118.  Le  TEMPS  PRÉSENT,  ic  présent, 
le  moment  actuel;  crise,  époque,  jour, 

heure,  âge.  *• 
Adj,  Présent,  actuel,  instantané, 

courant. 

Adv,  Actuellement,  maintenant,  pré- 
sentement, à  présent ,  pour  le  présent, 

en  ce  moment ,  pour  le  moment ,  à 

l'heure  qu'il  est ,  à  cette  heure  ,  sur 
l'heure,  pour  Theure,  hui,  aujourd'hui, 
de  nos  jours,  déjà. 

Phr.  Pro  hâc  vice.  Sur-le-champ. 
Pour  le  coup.  Au  temps  ou  par  le 
temps  qui  court. 

119.  Temps  autre  que  le  présent, 
une  autre  fois. 

Temps  indéfini,  aoriste. 
Adv.  Dans  ce  temi)slà,  alors,  jus- 

qu'alors, dans  cette  occasion,  un  beau 
malin,  un  jour,  un  beau  jour,  un  de  ces 
malins. 

Quand,  lorsque,  comme,  alors  que, 
toutes  les  fois  que,  plusieurs  fois,  toutes 
fois  et  quanies,  toutes  et  quanîes  fois, 

une  fois  que,  dès  qu'une  fois,  lorsqu'une 
fois,  au  moment  où,  au  moment  que, 
du  moment  que. 

Phr.  Il  était  une  fois. 

120.  Synchronisme,  coexistence,  coniemporanéité,  coïncidence,  simultanéité, 
concours,  concomitance. 

Isochronisme,  tautochronisme, 
F.  Coexister,  concourir,  accompagner  (88),  coïncider, 
Adj.  Synchrone,  synchronique,  simultané,  coexistant,  coïncidant,  concomi- 

tant, concurrent,  contemporain,  coéternel,  isochrone,  tautochrone. 
Adv.  En  même  temps,  simultanément,  etc.,  ensemble,  cependant,  pendant  ce 

temps,  paripassu  (106),  pendant  que,  tandis  que,  aussitôt,  siu^  ces  entrefaites, 
dans  ces  entrefaites,  à  la  fois,  tout  à  la  fois. 

Phr.  Quand  on  parle  du  loup  on  en  voit  la  queue. 

12L  Temps  futur. 

L'avenir,  futur,  futurition,  lende- 
main ,  surlendemain ,  demain  ,  après- 

demain,  millenniumy  règne  millénaire, 
lejour  du  jugement, 

Phr.  Les  siècles  futurs. 

Anticipation ,  perspective,  expecta- 
tive, imminence,  attente  (607),  horizon, 

hérédité,  héritage,  héritiers,  neveux, 
postérité,  descendants,  héritier  pré- 
somptif. 

La  vie  future,  l'autre  monde,  l'autre vie. 

V.  Attendre  (133),  s'attendre  à,  an- 
ticiper, avoir  en  perspective  ,  avoir  à 

(faire,  etc.). 
Phr.  Compter  les  clous  de  la  porte. 

Croquer  le  marmot.  Garder  le  mulet. 

122.  Temps  passé. 
Le  passé,  status  qiio,  le  moyen  âge, 

antan,  le  vieux  temps,  le  bon  vieux 

temps,  la  nuit  des  temps,  temps  immé- 
morial. 

Phr.  Morceau  avalé  n'a  plus  dégoût. 
Archéologie  ,  archaïsme ,  antiquaire, 

archéologue. 

Ancêtres  (166),  les  anciens. 

V.  Passer,  couler,  s'écouler,  expirer, 

se  passer,  s'enfuir. Fhr.  Venir  de  faire  une  chose. 

Adj.  Passé,  gwowdam,  expiré,  échu, 
ci- devant. 

Ancien,  précédent,  premier, dernier, 

archéologique,  récent,  d'hier,  parfait, 
plus-que-parfail,  oublié,  irréparable. 

Rétrospectif,  rétroactif,  expost  facto- 
o 
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Préexistant. 

Adc.  Autrefois,  jadis,  anciennement, 

de  toute  ancienneié,  une  fois,  jusqu'ici, 
il  y  a  longteaips,  il  y  a  quelque  temps, 

depuis  peu,  depuis  quand,  hier,- avant- 
hier,  il  y  a  beau  temps,  il  y  a  beau  jour, 
dernièrement,  comme  devant,  naguère 

ou  nagueres. 
Déjà,  enfin,  à  la  fin. 
Phr.  Du  temps  du  roi  Guillemot, IF 

Faire  le  pied  de  grue.  La  bombe  crè- 
vera. 

Être  imminent,  approcher,  menacer, 
se  préparer  (673),  touciier  à,  être  à  la 
veille  de. 

Phr.  Le  rôti  brûle.  On  y  touche  du 
doigt,  du  bout  du  doigt.  Être  à  deux 

doigts  de. 
Adj.  Futur,  prochain,  proche,  im- 

minent, instant,  menaçant,  en  réserve, 

éventuel,  ultérieur,  en  vue,  en  perspec- 

tive, à  l'horizon. 
A  naître,  en  germe,  à  venir. 

Adv.  Par  la  suite,  tout  à  l'heure,  tôt,  bientôt,  à  l'avenir,  demain,  après-demain, 
plus  bas,  dès  que,  prochainement,  tôt  ou  tard,  proximo,  paulo  pose  futurum. 

A  la  veille  de,  sous  peu,  dans  peu,  avant  peu,  d'heure  en  heure,  d'une  heure 
à  l'autre,  incessamment,  près,  sur  le  point  de,  in  articulo,  à  deux  doigts. 

Au  bout  de  quelque  temps,  dans  quelque  temps,  désormais,  dorénavant,  dès 

lors,  d'avance. 
Phr,  Alors  comme  alors.  Gare  la  bombe. 

roi  Dagobert. 

2.  Temps  relatif  à  une  époque  particulière. 

123.  Nouveauté,  fraîcheur. 

Innovation,  renouvellement,  rénova- 
tion. 

Phr.  Un  clou  chasse  l'autre., 
F.  Innover ,  oioderiier  ,  îie  faire 

que  de. 
Adj.  Kouveau,  neuf,  récent,  frais, 

vert,  cru,  dernier,  moderne,  nouveau- 
né,  tout  chaud. 

Phr.  Frais  comme  la  rose.  De  nou- 
velle date,  de  fraîche  date.  Tout  battant 

neuf.  Encore  tout  chaud  de  la  forge. 

C'est  l'évangile  du  jour. 
Adv.  Nouvellement,  récemment,  etc., 

de  nouveau,  de  plus  belle,  fraîchement, 
à  la  moderne,  de  neuf,  novissimé. 

124. 
Ancienneté  ,  âge  ,  vieillesse, 

vétusté,  antiquité,  haute  antiquité,  la 

nuit  des  temps,  maturité,  déclin,  dé- 
péiissement,  vieillerie.  Aînesse,  droit 

d'dîaesse,  primogéniture  ,  premier-né, aîné. 

.  F.  Vieillir. 

Adj.  Vieux,  vieil,  ancien,  antiqiiî*, 
amr,  d'ancienne  date,  de  vieille  date, 
suranné,  vénérable,  primitif,  diluvien, 

antédiluvien,  primordial. 
Phr.  On  fait  de  bonne  soope  dans 

un  vieux  pot.  Les  vieux  amis  et  les  vieux 
écus  sont  les  meilleurs. 

Immémorial,  invétéré,  enraciné. 
Vieilli,  rassis,    avancé,  usé,  caduc, 

fané,  flétri,  décrépit  (l'-8),  passé. 
Phr.  Rien  de  nouveau  sous  le  soleil.  Nihil  sub  sole  novi.  Vieux  comme 

Hérode,  comme  les  chemins,  comme  les  rues.  On  ne  peut  pas  être  et  avoir  été. 

Adv.  A  l'antique.  Depuis  que  le  monde  est  monde. 
126.  Soir  ,  soirée,  vèpre,  relevée. 125.  Matin,  matinée,  aube,  aurore, 

point  du  jour,  la  petite  poiîile  du  jour, 
crépuscule  ,  lever  du  soleil ,  chant  du 
coq. 

Phr.  L'aurore  aux  doigts  de  rose. 
Midi ,  méridien  ,  méridienne,  prin- 

temps, renouveau,  été. 

déclin  du  jour,  chute  du  jour,  après- 

diuée,  après-soupée,  après-midi,  cou- 
vre-feu, crépuscule  ,  coucher  du  soleil, 

veillée. 

Nuit,  minuit. 
Automne,  chute  dés  feuilles,  hiver. 
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Adj,  Matinal,  matineux ,  malinier,       Adj,  Nocturne, 
maïutinal,  printanier,  vernal.  Adv,  Sur  la  brune,  à  la  brune,  à  là 

tombée  de  la  nuit* 

128.  Vieillesse,  sénilité,  âge,  grand 

âge,  âge  critique,  âge  avancé,  âge  ca- 
duc, âge  décrépit,  arrière-saison,  vieil- 

lissement, cheveux  blancs,  décrépitude» 
caducité,  ancienneté,  vétérance,  verte 

vieillesse,  nos  pères,  ancêtres,  devan- 
ciers. 

Fhr.  Le  déclin  de  l'âge,  de  la  vie. 
L'hiver  de  Tâge.  L'hiver  de  nos  ans. 
La  caducité  de  l'âge.  Les  glaces  de 
l'âge,  de  la  vieillesse.  Le  penchant  de 
l'âge.  Le  soir  de  la  vie.  L'âge  n'est  fait 
que  pour  les  chevaux. 

F.  Vieillir,  se  faire  vieux,  être  tout 

gris. 
Fhr.  Bonjour  lunettes,  adieu  fillettes. 

Monter  en  graine. 

Adj.  Agé,  vieux,  aîné,  sénieur,  d'un 
certain  âge,  hors  d'âge,  mûr,  sénile, 
vieillot,  climatérique ,  chenu,  à  tête 
grise,  à  cheveux  blancs,  vénérable,  sur 
son  déclin,  passé,  rouillé,  décrépit,  su- 

ranné, avancé  en  âge,  vieillissant. 
Fhr,  Sur  le  déclin,  sur  le  retour  de 

l'âge.  Il  a  neigé  sur  sa  tête. 
Patriarcal ,  primitif,  diluvien,  anté- 

diluvien. 

Aîné,  ancien. 

13a.  Vieillard,  vétéran,  patriar- 
che, doyen,  barbon,  vieux,  vieille, 

grand-père,  grand'mère,  grand-oncle, 
grand'tante ,  sexagénaire ,  septuagé- 

naire, octogénaire,  nonagénaire,  cen- 
tenaire. 

Fhr,   Un  bonhomme.  Une   bonne 
femme.  Un  vieux  grisou. 

Mathusalem,  Nestor. 
Anciens,  ancêtres,  pères. 

Fhr.  Un  beau  brin  d'homme. 
Rejeton,  drageon,  scion,  bouture,  surgeon  ,  tendron,  jeune  plant,  poussin, 

larve,  chrysalide,  têtard,  poulet,  fretin,  foetus,  veau,  poulain. 
Petite  fille,  jeune  fiile,  jouvencelle,  fillette,  pouponne,  garçonnière,  demoi- 

selle, vierge,  Agnès,  poulette. 
Fhr.  Un  beau  brin  de  fille.  Un  jeune  tendron. 
Adj,  Enfantin,  puéril,  cadet,  imberbe,  impubère,  virginal 
Adv.  A  la  lisière,  en  herbe. 

127.  Jeunesse,  enfance,  minorité, 
bas  âge,  âge  tendre,  jeune  âge,  bel  âge, 
fleur,  jeune  temps,  jeunes  ans,  jeunes 
années,  tendres  années,  tendre  jeu- 

nesse, jeune  saison,  âge  de  puberté. 
Berceau,  lisière,  puberté. 
Rajeunissement. 
Fhr.  Le  matin  de  la  vie.  La  fleur  de 

l'âge.  La  génération  nouvelle.  La  verte 
jeunesse.  Les  beaux  jours.  La  fontaine 
de  Jouvence.  Une  beauté  dans  son  au- 

rore. Une  jeune  barbe.  11  n'est  feu  que 
de  bois  vert.  Jeunesse  est  difficile  à 

passer.  11  faut  que  jeunesse  se  passe. 
F.  Rajeunir,  reverdir. 
Adj.  Jeune,  juvénile ,  puiné,  cadet, 

jeunet,  imberbe,  mineur,  en  bas  âge, 
pubère,  reverdi. 

Fhr.  In  statu  pupillari, 
Adv,  Au  berceau,  au  sortir  du  ber- 

ceau. 

Fhr,  Ne  faire  que  sortir  de  la  coque, 
ou  de  la  coquille.  Avoir  la  beauté  du 
diable.  Être  dans  son  matin,  à  son 
matin. 

129.  ENFA?iT,  bambin,  marmot,  pou- 
pard,  poupon,  nourrisson,  fruit,  inno- 
cent. 

Petit,  gamin,  moutard,  culot,  mar- 
maille, babouin,  petit  bonhomme,  dia- 
blotin, galopin,  grimelin,  lutin,  mor- 

veux, polisson. 
Jeune  homme,  garçon,  gars,  ado- 

lescent, écolier,  cadet,  mineur,  jou- 
venceau, blanc-bec. 
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131.AD0LESCENCE,  âge  adulte,  majorité,  nubilité,  âge  nubile,  virilité,  matu- 
rité, âge  Qiûr. 

P/ir.  Age  de  discrétion,  Toga  virilis,  La  fleur  de  l'âge.  La  force  de  l'âge. 
Le  midi  de  la  vie. 
Homme,  homme  fait,  adulte  (373),  femme,  matrone  (374). 
Adj,  Adolescent,  miijcur,  nubile,  mûr,  mâle,  viril,  adulte. 

Fhr.  Êire  en  âge.  Être  d'un  certain  âge.  Êire  entre  deux  âges.  Être  dans 
son  été.  Être  de  moyen  âge.  Être  sur  le  retour,  sur  son  retour. 

3.  Temps  relatif  à  un  effet  ou  à  un  but. 

132.  Avance  ,  hativeté ,   précocité , 
prématurité  ,    primeur  ,    ponctualité , 
promptitude,  expédition,  vitesse,  hâte, 
accélération  (Gsi),  anticipation. 
.    Soudaineté  (iil), 

V,  Être  matinal,  être  au  pair,  arri- 
ver à  temps. 

Phr.  S'éveiller,  se  lever  au  chant  de 
l'alouette. 

Anticiper,  prévenir,  prendre  les  de- 
vants; gagner  le  devant,  les  devants. 

Phr,  Manger  son  blé  en  herbe,  ou 
en  vert.  Il  ne  faut  point  chômer  les 

fêles  avant  qu'elles  soient  venues. 
Expédier,  hâter,  se  hâter,  presser, 

s'empresser,  avancer,  se  dépêcher,  ac- 
célérer, précipiter. 

Phr.  Prendre  l'occasion  aux  che- 
veux. Prendre  la  balle  au  bond.  Être 

servi  au  doigt  et  à  l'œil.  Gagner  quel- 
qu'un de  primauté.  Gagner  temps,  ga- 
gner du  temps.  Gagner  de  vitesse. 

Gagner  quelqu'un  de  la  main.  Gagner 
une  marche  sur  l'ennemi.  Prendre  au 
pied  levé.  Prendre  au  saut  du  lit.  Ce 

qui  est  fait  n'est  pas  à  faire.  Qui  donne 
tôt ,  donne  deux  fois.  Ce  n'est  pas  le 
tout  que  de  courir,  il  faut  partir  de 
bonne  heure. 

Adj.  Matinal,  ponctuel,  prêt,  prompt, 
expéditif,  sommaire,  précoce,  préma- 

turé, hâtif,  précipité,  accélérateur, 
prime-sautier. 

Phr.  l\  n'y  a  plus  d'enfants. 
Soudain,  brusque  (111),  inattendu 

(608),  subit,  abrupt. 

Adv.  D'avance,  par  avance,  tôt, 
bientôt,  de  bonne  heure,  de  bon  matin, 
de  grand  matin,  à  temps,  avant  peu. 

133.  Retard,  lenteur ,  délai,  sur- 
séance,  temps,  ajournement,  réajour- 

nement, prorogation,  demeure,  refuite, 
remise,  renvoi,  retardement,  sursis, 
suspension,  tardiveté,  temporisation, 
temporisement. 

Phr,  La  médecine  expectante.  Il 

faut  attendre  à  cueillir  la  poire  qu'elle soit  mûre. 

Prolongation,  atermoiement,  inexac» liîude. 

F.  Être  en  retard,  tarder,  s'attarder, 
s'anuiler,  s'arrêter,  demeurer,  se  faire 
prier,  prendre  son  temps  ;  prendre  du 
temps,  du  délai;  se  jouer,  flâner,  muser 
(275,  683),  être  en  demeure. 
Phr.  Il  y  a  péril  en  la  demeure. 

Ajourner,  réajourner ,  surseoir,  dif- 
férer, remettre,  retarder,  suspendre, 

prolonger,  traîner,  traîner  en  longueur, 
proroger ,  accrocher ,  tirer  de  long, 
laisser  reposer,  laisser  venir,  voir  venir, 
atermoyer,  diiayer,  éloigner,  lanterner, 
reculer,  renvoyer,  se  réserver  à,  om  de; 
temporiser. 

Phr.  Ne  chercher  qu'à  gagner  du 
temps.  Pousser  à  bout.  Filer  du  câble. 
Se  faire  désirer.  Vous  ne  perdrez  rien 
pour  attendre.  La  nuit  porte  conseil. 
Consulter  son  chevet.  Il  faut  laisser 
couver  cela.  Dormir  sur  une  aifaire. 
Laisser  dormir  un  ouvrage.  Fermer 

l'écurie  quand  les  chevaux  sont  dehors. 
11  passera  bien  de  l'eau  sous  les  ponts 
d'ici  à  ce  temps-là.  Prendre  le  chemin 
de  l'école,  le  chemin  des  écoliers. 

Pousser  le  temps  avec  l'épaule.  La  foire 
n'est  pas  sur  le  pont.  Gagner  temps, 
gagner  du  temps.  Se  tenir  en  panne. 
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rester  en  panne.  Reculer  pour  mieux 

sauter.  Tenir  quelqu'un  au  filet.  Tirer 
une  affaire  en  longueur.  Il  faut  voir. 
K^OHS  verrons. 

Adj.  Tardif,  lent,  long,  en  retard, 
posthume,  attardé,  traînard,  traîneur, 
inexact,  retardataire,  teinporiseur. 

Retardé,  en  suspens,  prorogatif. 
Phr.  Être  bien  reculé. 
Adv.  Tard,  tardivement,  trop  tard, 

sine  die. 
Fhr,  Il  vaut  mieux  tard  que  jamais. 
Enfin,  à  la  fin. 
Lentement,  doucement,  à  loisir,  sans 

se  presser,  en  longueur. 

Phr,  Bride  en  main  sur  le  pavé.  Nonum  prematur  in  annum»  De  la  mou- 
tarde après  le  dîner.  A  chose  faite,  conseil  pris. 

dans  peu,  sous  peu,  ponctuellement,  à 

la  minute,  tout  à  coup,  tout  d'un  coup, 
net,  soudain,  dès  que,  sans  faute,  hâti- 

vement, incessamment,  dans  le  moment, 

à  jour  nommé,  à  l'heure  sonnante,  de 
prime  saut. 

Phr.  A  point.  Heure  militaire.  Dès 

le  potron -minet.  Dès  le  potron-jaquet. 
Par  anticipation,  à  priori. 
Subitement,  subito,  impromptu,  in- 

stanter  ,  ex  abrupto,  de  but  en  blanc, 
de  plein  saut. 

inopportunité 
heure  indue. 

134.  Occasion,  opportunité  (666), 
ouverture,  temps  convenable  ,  bonne 
heure,  heure  favorable,  heure  propice, 
moment  propice,  bon  moment,  saison, 

à-propôs,  grand  temps,  crise,  conjonc- 
ture, rencontre. 

Phr.  Mollia  tempora.  L'occasion 
est  chauve.  L'heure  du  berger.  L'occa- sion fait  le  larron. 

Loisir,  congé  (685),  moment  dispo- 
nible. 

V.  Saisir  l'occasion,  temporiser. 
Profiter  de  l'occasion  (677). 
Phr.  Prendre  la  balle  au  bond. 

Prendre  l'occasion  aux  cheveux.  Pren- 
dre bien  son  temps.  L'avoir  beau, 

l'avoir  belle.  Avoir  beau  jeu.  Prendre 
sa  belle.  Arriver  à  la  bonne  heure. 
Arriver  comme  marée  en  carême.  Il 
faut  puiser  tandis  que  la  corde  est 
au  puits. 

Offrir,  ou  fournir  l'occasion. 
Phr.  Donner  beau  jeu  à  quelqu'un.  La  donner  belle.  Battre  le  fer  pendant 

qu'il  est  chaud.  Carpe  diem,  Occasionem  cognosce.  Aller,  courir  au  plus  pressé. 
Prendre  en  flagrant  délit.  Prendre  sur  le  fait.  Prendre  au  pied  levé.  Prendre 

quelqu'un  la  main  dans  le  sac. 
Adj.  Opportun,  heureux,  propice,  favorable,  critique,  commode. 

Adv.  A  propos,  à  temps,  à  point,  d'occasion,  exprès,  sur-le-champ,  à  point 
nommé,  sonica. 

Phr.  Maintenant  ou  jamais.  La  poire  est  mûre. 
Par  parenthèse,  en  passant,  prore  natà,  pro  hâcmce,  occasionnelltvcnent. 

cela  soit  dit  en  passant. 
Phr.  Non  semper  erit  œstas. 

135.  Contre-temps 
(647)  ,   intempestivité , 
mauvaise  heure. 

V.  Arriver  mal  à  propos. 
Phr.  Tomber  dans  un  contre-temps, 

dans  des  contre-temps.  Prendre  mal 
son  temps. 

Perdre  l'occasion,  la  laisser  échap- 
per, la  laisser  passer,  la  négliger;  per- 

dre son  temps  (683). 
Phr.  Allez  lui  dire  cela ,  et  vous 

chauffer  au  coin  de  son  feu. 
Adj.  Hors  de  saison,  inopportun, 

prématuré ,  intrus ,  malheureux,  peu 
propice,  défavorable,  intempestif. 

Peuponcluel,  en  retard (133), inexact. 
Adv.  latempeslivement,  mal  à  pro- 

pos, à  contre-temps,  hors  de  propos. 
Phr.  La  poire  n'est  pas  mûre.  Après 

la  mort  le  médecin. 
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137.  Rareté,  iafréquence. 
F.  Être  rare. 

Adj.  Rare,  peu  fréquent,  clair-semé. 
Adv.  Rarement,  à  peine,  peu  sou- 

vent, peu  fréquemment,  c'est  beaucoup 
si..,  presque  jamais. 

Une  fois,  'une  bonne  fois,  une  fois 
pour  toutes,  jïro  hâc  vice. 

136.  Fréquence,  récurrence,  répé- 
tition, (106),  réitération,  réapparition, 

réouverture,  renouvellement,  ritour- 
nelle, refrain. 

F.  Revenir,  retourner,  répéter,  ré- 
itérer, reparaître,renouveler,  récidiver, 

ne  faire  que. 

Adj,  Fréquent,  répété,  réitéré,  ré- 
current, incessant,  perpétuel. 

Adv.  Souvent,  fréquemment,  à  plusieurs  reprises,  plusieurs  fois,  blendes 
fois,  nombre  de  fois,  plus  de  dix  fois,  dix  fois  pour  une,  souventefois,  souventes 
fois,  vingt  fois,  cent  fois,  mille  et  mille  fois. 

Phr.  Tant  va  la  cruche  à  l'eau,  qu'à  la  fin  elle  se  brise. 
Encore,  de  nouveau,  da  capo,  derechef,  de  temps  en  temps,  de  plus  belle, 

à  tout  bout  de  champ,  à  tous  coups,  encore  un  coup. 
Journellement,  tous  les  jours,  à  toute  heure,  à  tout  moment,  perpétuellement, 

continuellement,  constamment,  incessamment,  sans  cesse,  toties  quoties^  à 
chaque  instant,  à  tout  instant,  à  tout  propos. 

Généralement,  ordinairement,  communément  (82),  parfois,  quelquefois,  la 
plupart  du  temps. 

138.  RÉGULARITÉ  de  retour,  ponc- 
tualité. 

Périodicité,  intermittence,  fois,  bat- 
tement, pulsation,  rhythme,  alternance, 

tour,  révolution,  rotation,  aliernative. 

Anniversaire,  bout  de  l'an. 
Cycle,  période,  époque  fixe,  nombre 

d*or,  routine. 
F.  Revenir  régulièrement ,  alterner. 

139  Irrégularité  de  retour ,  in- 

exactitude,  inceriituele,  à-coup.  ̂  
Adj.  Irrégulier,  incertain,  peu  ponc- 

tuel, capricieux,  changeant,  inexact. 
Adv.  Irrégulièrement,  etc.,  par  sac- 

cades, à  bâtons  rompus,  per  saltum 

(70),  par  à-coup,  par  échappées,  par 
épaulées,  de  fois  à  autre,  de  temps  à 
autre,  de  temps  en  temps. 

battre,  venir  à  son  tour. 
Phr.  Venir  comme  mars  en  carême.  A  vous  la  balle. 

Adj.  Périodique,  récurrent,  rhythmique,  intermittent,  rémittent,  alternatif. 
Diurne,  quotidien,  mensuel,  annuel,  etc.  (108),  régulier,  ponctuel,  assidu, 

exact. 

Phr,  Réglé  comme  un  papier  de  musique, 
Adv.  Périodiquement,  à  jour  fixe,  à  jour  nommé,  ponctuellement,  de  die  in 

diem^  de  jour  en  jour,  sans  faute,  à  l'heure  sonnante,  tous  les  jours,  tous  les 
deux  jours,  tous  les  mois,  tous  les  ans,  etc.,  tour  à  tour,  alternativement,  à  tour 
de  rôle. 

Section  VIÏ.     CHANGEMENT. 

1»  Changement  simple. 

140.  Changeme^^'t,  altération,  cor- 
ruption, dérogation,  métaplasme,  revi- 

rement ,    transmutabilité  ,    mutation  , 

141.  Permanence,  stabilité  (150), 
fixité,  séjour,  stationnement,  repos 

(265),  persistance,  status  guo ,  con- 
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transmutation,  permutation,  roulement, 
variation,  modification,  modulation, 

mode,  innovation ,  nouveauté,  métas- 
tase, déviation,  tour,  inversion,  subver- 

sion ,  interversion  (218)  ,  bouleverse- 
ment, débâcle,  révolution  (I/4O),  transi- 

tion {ilxti] . 
Phr.  Changement  de  corbillon  fait 

trouver  le  pain  bon. 
Transformation  ,  transmutation  , 

transfiguration,  métamorphose,  transmi- 
gration, animalisation,  transsubstantia- 

tion, métempsycose,  avatar. 

Vicissitude,  retour,  mouvement,  agi- 
tation (169),. 

Thr,  La  roue  de  la  fortune.  Les  jeux, 
les  coups,  les  caprices  de  la  fortune. 

Les  jours  se  suivent  et  ne  se  ressem- 
blent pas. 

F.  Changer,  altérer,  varier,  toucher 
à,  modifier,  déroger,  innover,  moduler, 

diversiner,  détourner,  corrompre,  vi- 

rer, revirer,  s'écarter,  dévier,  mettre 
sens  dessus  dessous,  renverser,  inter- 

vertir, permuter. 
Phr,  Changer  de  batterie.  Virer  de  bord.  Changer  de  gamme.  Changer  de 

note.  Chanter  sur  une  autre  note.  Changer  de  ton.  Faire  voile  face.  Le  vent 

tourne.  Après  la  pluie,  le  beau  temps.  Le  diable  n'est  pas  toujours  à  la  porte 
d'un  pauvre  homme. 

Troubler  (Gl),  innover. 

Transformer,  dénaturer,  transmuer,  se  transfigurer,  s'animaliser,  métamor- 
phoser, passera,  faire  de,  transférer  (270),  défroquer. 

Convertir  en  {ikh). 
Phr.  Prendre  une  tournure.  Être  tout  autre.  Devenir  tout  autre.  Changer  du 

tout  au  tout,  du  blanc  au  noir.  Nous  avons  changé  tout  cela. 
Adj.  Changé,  altéré,  dévié,  etc.,  méconnaissable,  transmuable,  changeant, 

dérogatoire,  modificatif. 
Adv.  Mutatis  mutandis.  Quantum  muiatus ! 
Tempora  mutantur,  etc. 

servation,  sommeil,  etc.,  établissement, 
vitalité. 

F.  Être  debout. 
Phr,  Laudator  temporis  acti. 

Homme  du  vieux  temps,  du  temps  passé. 

Se  tenir  au  gros  de  l'arbre. 
Rester,  demeurer,  s'arrêter,  se  con- 

server, se  soutenir,  dormir,  persister, 
résister,  séjourner,  stationner,  tenir, 
tenir  bon,  tenir  ferme,  durer,  se  main- 

tenir, garder,  subsister,  exister,  vivre, 

être  sur  terre,  rester  tranquille,  sur- 
vivre, se  fixer. 

Phr.  Prendre  racine. 

Adj.  Persistant,  permanent,  etc., 
fixe,  établi .  reçu,  invariable,  intact, 
dormant,  stagnant,  enraciné,  mono- 

tone, conservateur,  stationnaire .(2(55) , 
stéréotypé, 

Adv.  In  statu  quo, 'à  c\emcme,'iOMi 
de  bon,  finalement,  uti  possidetis, 

Int.  Esto  perpétua  ! 

142.  Passage  de  l'action  au  repos. 
Cessation,  cesse,  discout.nuation, 

désistement. 

Intermission,  rémission,  suspension, 
souffrance,  interruption,  arrêt,  pause, 

repos,  répit,  trêve,  interrègne,  entr'acte. 

Virgule,  point  et  virgule,  deux  points, 
corn  ma. 

V,  Discontinuer,  cesser,  se  départir. 

143.  Continuation  de  l'action,  con- 
tinuité, insistance,  persévérance  ,  re- 

prise, répétition  (10^),  persistance, 
cours,  feu  de  file. 

Phr.  Un  ouvrage  de  patience. 
F.  Continuer,  persister,  suivre, 

poursuivre, courir,  aller  toujours,  insis- 
ter, reprendre,  wse  soutenir,  persévérer, 

tenir,  maintenir,  entretenir,  répéter 

(iO't),  ne  faire  que,  ne  pas  laisser  de. 
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se  désister,  se  déporter,  s'arrêter,  s'in- 
terrompre, en  rester  là,  débrider,  en- 

rayer, fermer,  se  reposer,  mettre  de 
côté,  abandonner,  renoncer  à,  quitter 
(624),  démordre. 

Phr,  Fermer  boutique.  Mettre,  pen- 
dre au  croc.  Rompre  les  chiens.  En 

demeurer  là.  S'arrêter,  demeurer  en 
beau  chemin.  S'arrêter  à  mi-chemin. 
Quitter  la  partie.  II  faut  laisser  tomber 
cela. 

Suspendre ,  couper  court ,  tarir, 
laisser  là,  délaisser,  mettre  fin  à. 

Passer,  s'en  aller,  s'éteindre,  s'u- 
ser, tomber,  expirer ,  mourir,  s'eflti- 

cer{122). 
Phr»  Passer  comme  une  ombre. 
Int,  Arrêtez  !  Assez  !  Finissez  !  Trêve 

de.  Brisons  là.  Un  moment  î 

Fhr,  Aller  son  train.  Aller  son  che- 
min. Aller  son  petit  bonhomme  de 

chemin.  Stare  super  antiquas  vias. 
Ne  réveillez  pas  le  chat  qui  dort.  Quieta 

non  movere.  î^'être  pas  au  bout.  N'avoir 
point  de  cesse.  N'avoir  ni  repos  ni  cesse. 
Brûler  l'étape.  Suivre  sa  pointe.  Pas  à 
pas  on  va  loin.  Maille  à  maille  se  fait  le 
haubergeon.  Revenons  à  nos  moutons. 

Petit  à  petit  l'oiseau  fait  son  nid.  Avec 
le  temps  et  la  paille,  les  nèfles  mû- 

rissent.   . 
Âdj.  Continu,  non  interrompu. 

Adi\  D'arrache-pied ,  sans  cesse, 
continûment,  sans  débrider,  sans  dés- 

emparer, encore,  tout  d'une  haleine, 
tout  de  suite,  tout  d'une  tirade. 

Int,  Poussez  ! 

144.  Changement  graduel. 
Conversion,  convertissement,  réduction,  réorganisation,  transmutation,  réso- 

lution, assimilation,  chimie,  alchimie,  progrès,  croissance. 
Passage,  transition,  phase,  néoménie. 
Laboratoire,  alambic,  etc.  (691). 
F.  Se  convertir  en,  se  tourner  en,  se  faire,  devenir,  redevenir,  muer,  se 

changer  en,  prendre  la  forme  de,  passer  à,  se  fondre,  croître,  profiter,  se 
résoudre  en,  mûrir. 

Convertir  en,  faire,  rendre,  former,  façonner,  mouler,  modeler,  refondre, 
réformer,  réorganiser,  transmuer,  réduire,  résoudre,  assimiler,  amener  à. 

Àdj,  Converti  en,  devenu,  convertible,  transmuable,  chimique,  alchimique, 
hermétique. 

Adv,  Graduellement,  gradatim,  par  degrés,  pas  à  pas,  peu  à  peu,  petit  à 
petit,  chiquetàchiquet,  consécutivement, smct^im,  in  transitu,  àeû\ enaigmlle, 
imperceptiblement,  insensiblement, 

145.  RÉACTION,  reculade,  réversion,  réversibilité,  retour,  rechute,  rebondis- 
sement, ricochet,  révulsion,  alternance  (ISS),  inversion. 

Phr.  Status  quo  ante  hélium.  L'ouvrage  de  Pénélope. 
Réintégration,  rétablissement,  etc.  (660). 
F.  Revenir  à,  retourner  à,  redonner  dans,  redevenir,  retomber,  rechoir, 

reculer,  rebondir,  réagir,  rétabhr,  etc.  (660),  défaire,  redéfaire. 
Vhr.  Rebrousser  chemin.  Retourner  sur  ses  pas.  Retourner  en  arrière. 
Adj,  Rétabli,  etc.,  révulsif,  réversible. 
Adv,  Utipossidetis. 

146.  Changement  subit  ou  violent.  * 
RÉVOLUTION,  contre-révolution,  à-coup,  saillie,  saute  de  vent,  saut,  élan, 

bond,  plongeon,  saccade,  secousse,  spasme,  convulsion,  orage,  tempête,  trem- 
blement de  terre,  cataclysme  (173). 
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Tour  de  passe-passe,  presUdigltaiion,  tour  d'adresse  ,  escamotage ,  tour  de 
gibecière,  tour  de  main,  magie,  sorcellerie,  etc.,  (992). 

F.  Révolutionner. 

Aâj.  Révolutionnaire. 

147.  Changement  d'une  chose  pour une  autre. 

Substitution,  commutation ,  con- 
version, palimpseste,  remplacement, 

subrogation  ,  éaaliage  ,  métonymie, 
svnecdoche. 

Fhr,  Découvrir  saint  Pierre  poar 
couvrir  saint  Paul. 

Objet  substitué.  Remplaçant,  coper- 
mutant,  substitut,  suppléant  {QoU),  suc- 

cédané, locum  tenens,  représentant, 

délégué, député  (759),vice,  double, dou- 
blure, bouche-trou,  métaphore  (521).      geabie. 

148.  Changement  double  et  réci- 

proque. ÉCHANGE  ,  commutation  ,  contre- 
échange,  transposition,  permutation. 

Réciprocité  (12),  revanclie  (718), 
troc  (79^),  coup  fourré,  quiproquo. 

F.  Échanger,  changer,  transposer, 

troquer,  permuter,  se  relayer,  se  rele- 

ver, payer  de  retour.- 
Fhr  Jouer  aux  quatre  coins.  Battre 

les  caries.  Une  main  lave  l'autre. 
Adj.  Réciproque,    mutuel,    échan- 

F.  Substituer,  subroger,  commuer, 
se  convertir,  supplanter,  débusquer, 
dégoter,  déplacer,  relayer,  relever, 
remplacer,  suppléer,  changer. 

Faire  place  à,  tenir  lieu  de,  servir  de. 

Phr.  Couper  l'herbe  sous  le  pied. 

Fhi\  Donner  à  quelqu'un  la  mon- 
naie de  sa  pièce.  Vice  versa.  Bien 

attaqué,  bien  défendu.  Se  renvoyer  la 
balle.  A  bon  chat,  bon  rat  (718). 

Âdv,  En  échange,  à  charge  d'au- tant. 

Un  clou  chasse  l'autre. 
Adj.  Substitué,  etc.,  commuable,  commutatif,  fongible. 
Adv,  Au  lieu  de,  en  place  de,  à  la  place  de,  mutato  nomine^  mutatis  mu- 

tandis,  au  défaut,  à  défaut  de. 
I  9 

%*»  Changement  complexe. 

149.  Mutabilité,  amovibilité,  va- 
riabilité, versatilité,  variation,  mobilité, 

instabilité,  vacillation ,  turbulence,  fra- 
gilité, fluctuation,  vicissitude,  retour, 

alternation,  vibration,  oscillation  (314), 
flot,  flux  et  reflux,  agitation,  inquiétude. 

Protée,  caméléon,  vif-argent,  gi- 
rouette, Arlequin  ,  oiseau  de  passage, 

sable  mouvant.  Voir  Tergiversation 
(607). 

Phr,  La  roue  de  la  Fortune.  Les 

giboulées  de  mars.  Cela  ne  tient  qu'à 
un  (il.  Cela  ne  tient  ni  à  fer  ni  à  clou. 
Autres  temps ,  autres  soins.  Autres 
temps,  autres  mœurs.  Les  jours  se  sui- 

vent et  ne  se  ressemblent  pas. 
F.  Varier,  vaciller,  flageoler,  chan- 

celer, vibrer,  voltiger,  trembler,  ba- 
diner. 

Phr.  Passer  da  bliinc  au  noir, 

15!>.  Stabilité  ,  immutabilité,  in- 
arnissibilité,  inamovibilité,  indestrucli- 
biliîé,  indissolubilité,  invariabilité,  irré- 

ductibilité ,  irrévocabilité ,  affermisse- 
ment, raffermisiement ,  certitude,  con- 

sistance, constance,  permanence,  per- 
sistance (106),  immobilité,  fixité,  fer- 

meté ,  roideur  ,  ankylose  ,  solidité, 

aplomb. 
Roc,  pilier,  tour,  fondation. 
V.  Être  permanent,  etc.  (565)  ,  de- 

meurer, rester,  être  en  pied,  prendre 

pied,  s'enraciner,  s*ancrer. 
Phr.  Être  bien  en  selle.  Jeter  de 

profondes  racines. 
Établir,  instituer,  régler,  fixer,  affer- 

mir, rafl'ermir,  asseoir,  tenir,  retenir, 
confirmer,  assurer,  rassurer,  clicher, 
stéréotyper ,  clouer ,  river ,  assujettir 

('iS),  tenir  en  éiat. 
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Se  faner,  passer  comme  un  nuage. 
comme  un  songe. 

Adj.  Muabîe,  changeant,  variable, 

variant,  aîToîé  ,  bigarré,  bariolé,  in- 
constant, instable,  proiéiforme,  vacil- 

lant, versatile,  turbulent,  erratique, 
déréglé ,  mobile ,  capricieux ,  volage, 

oscillatoire,  vibratoire,  errant,  vaga- 
bond, altérable,  altérant. 

Frêle,  chancelant,  tremblant,  fugi- 
tif, éphémère,  amovible,  passager,  fra- 

gile, glissant,  irrésolu  (605). 
Phr,    Tantôt    tantôt.    Tempora 

mufanttir,  et  nos  mutamur  in  illis. 
Sic  transit  gloria  mundi. 

Phr.  Assurer  sa  contenance ,  son 
maintien,  son  visage. 

Adj.  Immuable,  inaltérable,  con- 
stant, permanent,  invariable,  fidèle, 

stable,  durable  (265),  valide. 
Phr.  Ce  qui  est  écrit  est  écrit. 
Fixe,  ferme,  confirmé,  immobile, 

immeuble ,  inamovible ,  inébranlable, 

enraciné,  établi ,  reçu ,  stéréotypé,  in- 
déclinable ,  stationnaire,  stagnant. 

Amarré,  ancré,  à  Tancre,  fermement 
établi,  etc. 

Indestructible,  irrévocable,  inamis- 
sible  ,  indécomposable  ,  indissoluble , 

irréformable,  inexlinguibïe,  irréducti- 
ble, insoluble,  immortel,  impérissable, 

indélébile,  ineffaçable. 

Phr.  Qualis  ab  incepto.  Terme  comme  un  rocher. 
Adv.  Constamment,  à  demeure,  de  pied  ferme,  in  statu  quo. 

Evénements  présents. 

151.  Éventualité  ,  événement, 
contingence,  survenance,  occurrence, 
incident,  affaire,  transaction,  procédé, 
fait,  phénomène. 

Circonstance,  détail,  accident,  trait, 

aventure,  crise  ,  passe  ,  conséquence, 

contre-temps,  coup  de  théâtre,  coup 

du  ciel,  coup  d'État,  coup  de  tonnerre, 
péripétie,  tragédie. 

Destinée,  destin,  le  monde,  la  vie, 
les  choses,  le  cours  des  choses,  le  cours 
des  événements. 

Phr.  Le  chapitre  des  accidents. 
F.  Arriver,  avoir  lieu,  venir,  avenir, 

survenir,  provenir  de,  surgir,  échoir, 

tomber,  se  faire,  se  montrer,  se  présen- 
ter, retomber,  se  trouver,  être  en  train 

de,  s'ensuivre,  naître,  incidenter. 
Phr.  Tomber  sous  la  main.  Tomber 

entre  les  mains. 

Passer,  se  passer,  s'écouler. 
Phr.  Ainsi  va  le  monde.  Il  y  a  du  haut  et  du  bas  dans  la  vie.  On  a  tant  crié 

Noël,  qu'à  la  fin  il  est  venu. 
Éprouver,  rencontrer,  trouver,  subir,  endurer  (821),  souffrir. 
7Îû[/.  Courant ,   accidentel,   aventureux,   contingent,    éventuel,    incident, 

occurrent. 

Adv.  Éventuellement,  dans  le  cas  où,  en  train,  sur  le  tapis,  incidemment,  par 
accident,  en  tout  cas,  dans  tous  les  cas,  à  la  longue. 

Phr.  Quoi  qu'il  arrive.  A  tout  événement.  Advienne  que  pourra.  En  tout  état 

Evénements  futurs. 

152.  Destinée,  destin,  fatalité,  sort, 
destination  ,  lot ,  partage  ,  fortune, 

éioile,  planète,  prédestination,  fata- 
lisme, avenir  (121),  nécessité  (60i). 

Phr.  Les  arrêts  du  destin.  La  roue 
de  la  Fortune.  Le  livre  du  destin.  Le 
sort  des  armes. 

V.  Devoir,  falloir,  prédestiner, 
être  imminent,  être  en  réserve,  atten- 

dre, approcher. 
Phr.  L'horizon  se  couvre. 

Adj.  Imminent,  inévitable,  inexora- 
ble, voué,  fatal. 

Phr.  Né  sous  une  heureuse  étoile. 
Che  sarà  sarà.  Le  sort  en  est  jeté. 
Aléa  jacta  est.  Autant  lui  en  pend  à l'oreille. 

Adv.  Nécessairement,  exnecessitate, 

fatalement,^  inévitablement. 
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de  cause.  Le  cas  échéant.  Si  le  cas  y  échoit.  Tout  coup  vaille.  Coûte  que  coûte. 
Vous  verrez  beau  jeu,  si  la  corde  ne  rompt. 

Section  VIÎI.     CAUSALîTÉ. 

flo  Caisse  et  effifet  en  géMéraî. 

153.  Cause,  orioiine,  source,  prin- 
cipe, élément,  commencement,  fonde-, 

ment,  matière,  moteur,  mobile,  primum 
mobile,  force,  ressort,  acteur,  agent, 
semence,  levain,  ferment,  fons  etorigo, 
mère  (166). 

Pivot,  clef,  levier,  force  mouvante  ou 
motrice. 

Cause  finale,  raison,  sujet,  la  raison 
de,  le  pourquoi,  dérivation. 

Rudiment,  germe ,  embryon  ,  cou- 
vain ,  graine,  semis,  bouton,  racine, 

radix,  radical,  noyau,  souche,  tige, 
tronc. 

Berceau  ,  matrice  ,  nid  ,  nidus  , 
couche. 

Causalité,  origine,  occasion,  produc- 
tion (161). 

F.  Être  cause  de,  créer,  donner, 

donner  naissance  à,  causer,  coûter,  en- 
traîner avec  soi,  après  soi;  donner  en- 

trée à ,  germer,  occasionner,  engen- 
drer, allumer,  susciter,  amener,  donner 

lieu  à,  faire,  produire,  mettre  en  jeu, 

fonder,  procurer,  valoir,  induire,  dé- 
velopper, opérer  (161),  effectuer,  faire 

souche. 

Conduire ,  contribuer  à  ,  tendre  à 

(176),  aider  à. 
Phr.  Cela  est  dans  Tair.  Cela  peut 

avoir  des  suites. 

Adj,  Causé,  occasionné,  etc.,  pri- 
maire,   originel,    originaire,   primitif, 

primordial, radical, m ot'o,  occasionnel. 
Adv.  Originairement,  etc. 

155.  Détermination  d'une  cause. 
Attribution,  attribut,  théorie,  étio- 

logie,  qualification,  explication,  impu- 
tation, filiation,  généalogie,  paternité 

(166). 

Attribuer,   imputer,   assigner,  rap- 

I 
porter  à,  donner,  désigner,  marquer,    partie,  coup  de  dés 

154.  Effet  ,  conséquence ,  suite , 

effet  nécessaire,  produit,  résultat,  pro- 

venance, rapport,  résultante,  événe- 
ment, issue,  fin  (67),  fruit,  récolte, 

moisson  ,  vendange ,  développement , 

bourgeon. 
Phr.  Les  dons  de  la  terre,  de  Cérès, 

de  Flore,  de  Bacchus,  etc.  Les  trésors 
de  la  terre,  etc. 

Production,  produit, œuvre,  ouvrnge, 

travail,  besogne,  main-d'œuvre,  créa- 
tion, créature,  prémices,  dénoûment, 

dérivation. 

F.  Être  l'effet,  l'œuvre,  l'ouvrage, 
le  fruit,  le  résultat  de;  être  dû  à,  dé- 

pendre de,  dériver  de,  descendre  de, 
naître,  partir  de,  procéder,  revenir,  se 
sentir  de,  tenir  à,  provenir  de,  éma- 

ner, sortir,  venir  de,  germer,  découler, 

sourdre,  résulter,  suivre,  s'ensuivre, aller  de  suite. 

Phr.  Qui  fait  la  faute  la  boit.  Venir, 
sortir  de  la  boutique  de.  Comme  on 
fait  son  lit  on  se  couche.  Il  ne  saurait 

sortir  d'un  sac  que  ce  qui  y  est.  Tirer 
son  origine,  tirer  sa  source  de.  Quand 

la  poire  est  mûre,  il  faut  qu'elle  tombe. 
Adj.  Provenant,  dérivé,  issu,  héré- 

ditaire. 

Adv,  A  cause  de,  par  suite  de,  en 

conséquence ,  conséquemment ,  natu- 
rellement, ipso  facto. 

Phr.  Cela  va  sans  dire. 

156.  Absence  de  cause  déterminée. 

Hasard,  chance,  accident,  incident, 

casualité,  contingence ,  futur  contin- 
gent, heur,  raccroc,  rencontre,  for- 

tune, lot,  sort  (152),  aventure,  coup  de 
bonheur,  coup   de  malheur,  coup  de 
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compier  de,  baser  sur,  remonter  à, 
rendre  compte  de,  gratiGer,  prêter, 
qualifier,  référer. 

Phr,  Mettre  sur  le  compte  de.  Ren- 
dre compte  à  livres,  sous  et  deniers. 

Rapporter  l'effet  à  la  cause.  Prendre 
sur  son  compte.  S'en  donner  les  gants. 
Faire  honneur  à  quelqu'un  d'une  chose. 

Adj.  Imputable,  assignable,  atlrl- 
butif,  dû  à. 

Putatif,  attribué,  imputé,  etc. 

Ado,  De  là,  c'est  pourquoi,  parce 
que,  pour  cette  raison ,  à  cause  de, 

grâce  à,  d'où,  propter  hoc,  puisque, 
comme  ainsi  soit  que,  sMî  en  est  ainsi, 

puisqu'ainsi  est,  puisqu'ainsi  va,  en 
raison  de,  aussi,  car,  à  cause  que, 
comme,  à  titre  de. 

Pourquoi?  d'où  vient?  comment  se 

fait-il  ?  ' En  quelque  sorte,  d'une  manière  ou 
d'une  autre. 

Loterie ,  jeu  de  hasard  ,  blanque, 
cartes,  croix  ou  pile. 

Académie,  brelan,  tripot. 
Fhr,  Le  chapitre  des  accidents.  Pile 

ou  face.  Un  jeu  de  hasard.  Le  jeu ,  les 

jeux  de  la  Fortune.  La  roue  de  la  For- 
tune. Il  n'y  a  qu'heur  et  malheur  en 

ce  monde.  Les  armes  sont  journalières. 
Le  sort  est  aveugle.  La  Fortune  est 
aveugle.  Il  ne  faut  pas  dire  :  Fontaine, 
je  ne  boirai  jamais  de  ton  eau. 

Possibilité  (/i70).  .mm 

F.  Arriver,  se  trouver,  échoir  én^ 
partage,  tomber  sous  la  main,  rencon- 

trer par  hasard. 
Jouer,  aventurer,  hasarder,  bre- 
lan der. 
Phr,  Courir  la  chance.  Tirer  au 

sort.  Tirer  à  la  courte  paille.  Avoir 
du  bonheur,  du  malheur.  La  chance  a 

tourné.  Il  en  arrivera  ce  qu'il  pourra. 
Arrive  qui  plante. 

Aâj.  Casuel,  fortuit,  adventice,  aiéa- 
I  toire,  éventuel ,  gagnant,  perdant,  au 

hasard,  accidentel,  sans  cause,  contingent,  indéterminé,  possible  (^70). 
Adv.  Par  hasard,  peut-être,  fortuitement,  éventuellement. 

Au  hasard,  à  l'aventure,  à  propos  de  bottes,  ab  hoc  et  ah  hâc ,  vaille  que 
vaille,  tout  coup  vaille. 

Phr.  Le  sort  en  est  jeté.  Le  dé  en  est  jeté.  Jacta  est  aléa.  Quitte  ou  double. 

^o  Cosinexité  entre  la  cause  et  l'effet. 

157.  Puissance  ,  pouvoir  ,  force , 
énergie  (171),  force  vive,  bras,  bras 
droit,  ascendant,  empire,  contrôle, 

toute-puissance,  habileté,  compétence, 
efficacité,  validité. 

Agence  (170),  causalité  (153%  in- 
Iluence  (175),  pouvoir  volontaire  (737). 

Pression,  haute  pression. 
Capacité,  faculté,  qualité,  attribution, 

talent,  vertu,  don,  propriété,  acabit, 
calibre  ,  habilité ,  moyen  ,  privilège, 

sphère  d'activité. 
Phr.  Qui  peut  le  plus,  peut  le  moins. 
F.  Pouvoir,  savoir,  être  puissant, etc. , 

exercer  le  pouvoir,  contraindre,  assu- 

jettie, 'être  dans  le  cas  de,  être  en  force. 
Phr.  Voler  de  ses  propres  ailes. 

Avoir  bec  et  ongles.  Avoir  bon  dos. 

158.  Impuissance  ,  impotence  ,  in- 
habilité, insuffisance,  invalidité,  inca- 

paciié,  imbécillité,  inaptitude,  ineffica- 
cité, incompétence,  faiblesse. 

Telum  imbelle;  briitum  fulmeii; 
sine  ictu. 

F.  Être  impuissant,  etc. 
Phr.  N'avoir  point  caractère  pour 

agir.  Avoir  les  bras  trop  courts.  Avoir 

les  reins  faibles.  JN'avoir  ni  force  ni 
vertu.  Être  sur  la  litière.  Être  hors  de 
mesure.  Avoir  de  la  peine  à  marcher. 

Je  ne  puis  qu'y  faire.  Je  n'y  saurais  que 
faire.  Que  voulez-vous  que  j'y  fasse? 
Cela  n'est  pas  de  rnon  domaine. 

Rendre  impuissant,  etc.,  ôter  le  pou- 
voir, désarmer,  invalider,  amortir,  étein- 
dre, paralyser,   museler,   emmuselor. 
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Être  heureusement  doué.  Avoir  les 
reins  forts.  Avoir  en  son  pouvoir.  Être 
en  mesure  de  faire  une  cliose. 

Être  la  propriété  de,  appartenir  à, 
être  au  pouvoir  de,  connaître  de. 
Donner  le  pouvoir,  mettre  à  même, 

investir,  douer,  armer,  aimanter,  mettre 
en  état  de ,  habiliter,  valider.  Fortifier 
(159). 

S'affermir,  prendre  racine. 
Adj.  Productif ,  prolifique  (168), 

adéquat,  efficient,  à  même,  puissant, 
capable,  habile,  valide,  efficace,  com- 

pétent, potentiel. 
Fort,  énergique,  vigoureux,  robuste, 

tout-puissant,  agissant,  irrésistible,  in- 
extinguible, souverain,  invincible,  in- 

domptable, privilégié. 

Phr,  Il  V  a  de  l'étoffe. 
Adv,  Puissamment,  etc.,  en  vertu  de, 

Phr.  Mettre  hors  de  combat.  Mettre 

hors  d'état  de.  Mettre  des  bâtons  dans 
la  roue.  Rogner  les  aiîes.  Rogner  les 
ongles. 

Adj,  Impuissant,  impotent,  incapa- 
ble, incompétent,  inefficace,  écloppé, 

faible,  inhabile,  invalide,  perclus, 
inepte,  imbécile,  inoffensif,  désarmé, 
sans  armes,  sans  défense,  énervé,  pa- 

ralysé, adynamique. 
Phr,  Hors  de  combat.  Hors  de  ser- 

vice. Il  a  du  pain  quand  il  n'a  plus  de 
dents.  Il  n'est  pas  partie  capable.  11  n'y 
a  point  d'étoffe.  Son  épée  est  trop 
courte.  C'est  un  emplâtre. 

159.  Force,  énergie  (171),  vigueur, 
puissance  ,  renforcement ,  renfort , 
force  physique,  force  brutale,  ressort, 
élasticité,  ton,  tension,  tonicité,  fermeté, 
portée. 

Nerf,  muscle,  tendon,  moelle. 
Diamant,  acier,  fer,  chêne. 
Athlète ,  Atlas ,  Hercule ,  Aniée , 

Samson,  Gyclope,  Goliath.  Un  vert-ga- 
lant. 

Tour  de  force. 
Dynamomètre. 
Science  des  forces  :  dynamique, 

statique. 
F.  Être  fort,  etc. 
Phr,  Avoir  un  bras  de  fer,  un  corps 

de  fer.  Avoir  l'âme  chevillée,  crampon- 
née dans  le  corps.  Avoir  bon  dos. 

Rendre  fort ,  donner  des  forces, 
donner  du  ton,  fortifier,  conforter,  ré- 

conforter, endurcir,  monter,  aûeririr, 
raffermir,  armer,  ferrer,  retremper. 

Renforcer,  en  forcir,  viviiier,  rafraî- 
chir, restaurer  (660),  ravigoter. 

Adj,  Fort,  puissant,  vigoureux,  rude, 

robuste,  irrésistible,  invincible,  à  l'é- 
preuve, énergique,  ferme,  valide. 

Athlétique ,  herculéen  ,  cyclopéen , 
musculeux ,  charnu  ,  musclé  ,  oiuscu- 

à  la  disposition  de. 

165.  Faiblesse,  débilité,  atonie, 
relâchement ,  langueur ,  défaillance , 

infirmité,  mollesse,  affaiblissement,  ap- 
pauvrissement ,  débilitation ,  exténua- 

tion, imbécillité. 
Enfance,  etc.  (157,  129),  orphelin. 
Déclin,  perte  des  forces,  adynamie, 

délicatesse  ,  décrépitude  ,  asthénie  , 
paralysie  ,  épuisement ,  prostration , 
pâmoison,  syncope,  évanouissement, 
apoplexie,  coup  de  sang,  défaillance 
de  nature. 

Roseau,  fil,  château  de  cartes. 
F  emmelette  ,  béquiilard  ,  patraque , 
poule  îaitée,  mauviette. 

Phr.  Un  corps  sans  âme.  Une  figure, 
un  visage  de  papier  mâché. 

V,  Être  faible,  etc.,  s'affaiblir,  lan- 
guir, se  faner,  se  flétrir,  s'évanouir, 

pâmer,  se  pâmer,  décliner,  défaillir, 
abandonner,  mollir,  tomber,  faillir, 
manquer. 

Phr,  Branler  au  manche,  dans  le 
manche.  Être  hors  de  combat.  Commen- 

cer à  déchoir.  Être  hors  de  défense.  N'a- 
voir qu'un  filet  de  vie.  N'avoir  qu'un  souf- 

iîe  de  vie.  Ne  pouvoir  mettre  un  pied 

devant  Tautre.ll  n'y  a  plus  d'huile  dans 
la  lampe.  Ne  battre  plus  que  d'une  aile. 
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laire,  nerveux,  reinté,  bien  découplé, 
gigantesque. 

Mâle,  viril,  masculin. 
Confortant,  confortaiif,  fortifiant. 
Phr.  De  fer.  Fort  comme  un  Turc. 

Ââj.  Fortement,  avec  force,  etc., 
ferme,  de  vive  force,  vi  et  armis,  à 
main  armée. 

Affaiblir,  débiliter,  relâcher,  énerver, 
châtrer,  estropier,  désarmer,  paralyser, 
réduire,  épuiser,  défaire,  émousser, 

délayer,  diluer,  amortir,  abattre,  alan- 
guir,  amollir,  appauvrir,  efféminer, 

exténuer,  infij'mcr. 
fhr.  Mettre  hors  de  combat.  Couper 

bras  et  jambes.  Elever  un  enfant  dans 
du  coton. 

Âdj.  Faible,  débile,  frêle,  impuissant, 
âdynamique,  affaiblissant,   apoplectique,  atonique ,  délicat,  douillet ,    tendre, 
écioppé,  expirant,  fluet,  labile,  langoureux,  nerveux,  impotent,  énervé,  veule, 

imbécile,  incapable,  impropre,  relâché,  détendu,  efféminé,  féminin,  brisé,  para- 
l}sé,  paralytique,  décrépit,  languissant,  pauvre,  infirme,  défaillant,  tiré,  maladif, 
mou,  épuisé,  usé. 

Sans  force,  sans  soutien,  sans  appui,  sans  aide,  sans  défense. 

Phr,  Imbécile  de  corps  et  d'esprit.  Il  faudrait  qu'il  fût  toujours  dans  une  boîte. 
Cela  ne  tient  qu'à  un  fil.  Un  pot  fêlé  dure  longtemps,  A  brebis  tondue,  Dieu mesure  le  vent. 

Adv.  Jusqu'à  extinction  de  chaleur  naturelle. 

30   Forces  en  action. 

161.  Production  ,  création,  con- 
struction, formation,  confection,  con- 

stitution ,  composition  ,  fabrication  , 
fabrique,  manufacture,  recomposition, 
édification,  érection,  fondation,  archi- 

tecture, organisation,  mise  en  œavre, 

accomplissement,  institution,  établisse- 

ment, exécution  (729),  main-d'œuvre, 
façon,  industrie,  charronnage,  maçon- 

nage, maçonnerie,  monnayage,  etc. 
fhr.  Le  feu  de  la  composition. 
Développement,  genèse,  génération, 

épigenesis ,  procréation,  conception, 

pai  turilion  ,  accouchement  ,  enfante- 
ment, couche,  gestation,  propagation, 

germination ,  travail  d'enfant,  ponte, 
frai,  crue,  croissance,  dentition. 

Mégalanlhropogénésie. 
F.  Pioduire,  effectuer,  déterminer, 

accomplir,  confectionner,  exécuter, 

opérer,  faire,  former,  fonder,  écha- 
fauder,  maçonner,  construire,  fabri- 

quer, conditionner,  manufacturer,  our- 
dir, tisser  ,  forger  ,  sculpter,  ciseler, 

bâtir,  airer,  élever,  édifier,  dresser, 
ériger,  assembler  (72) ,  établir,  instituer. 

Constituer,  composer,  recomposer, 
organiser,  réaliser. 

162.  Destruction,  dissolution,  rup- 
ture ,  consommation  ,  consomption  , 

désbiganisaîion,  croulement,  écroule- 
ment, brisement,  éboulement,  enfon- 

cement. 

Chute,  ruine,  perte,  perdition,  anni- 
hilation, annulation,  débris,  délabre- 

ment, désolation,  bouleversement,  fou- 
droiement, fracas,  ravage  ,  naufrage, 

cataclysme,  extinction,  anéantissement, 
tombeau.  Voir  Mort  (3GÔ). 

Démolition  ,  renversement ,  subver- 
sion, abatis,  démantèlement,  éradica- 

lion  ,  rasement ,  sape  ,  abolissemenî, 
abolition,  suppression,  retranchement, 

érosion,  sacrifice ,  immolation,  holo- 
causte, dilapidation,  dévastation,  razzia, 

extermination  (361),  extirpation,  déra- 
cinement, coup  de  mort,  coup  de  grâce. 

V.  Être  détruit,  etc.,  périr,  tomber 
en  ruine,  toTnber  de  vétusté,  se  briser, 

crouler,  s'écrouler,  ébouler,  s'abîmer, 

fondre,  sancir,  s'engouffrer. 
Phr.  C'en  est  fait  de... 
Détruire,  annuler,  sacrifier,  démolir, 

raser,  renverser,  accabler,  mettre  fin  à, 
déraciner,  extirper,  arracher,  déchirer, 
essarter,  abattre,   écraser,  écacher. 
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Créer,  concevoir,  engendrer,  donner 

naissance,  procréer,  propager,  accou- 
cher, enfanter,  agneler,  metire  bas, 

chatter,  ciievroter,  cliienner,  coclion- 
ner,  faonner,  louveter,  pondre,  cou- 

ver, porter,  pouliner,  vêler,  frayer. 
Phr,  Mettre  au  monde. 

Développer,  naître,  croître,  germer, 
rapporter,  être  en  rapport,  en  plein 
rapport. 

Induire,  susciter.  Voir  Cause  (163.) 

Âdj.  Produit,  etc.,  productif,  pro- 
ducteur, conditionné,  créateur,  géné- 

rateur, génératif,  génital,  industriel. 

aplatir,  rompre,  casser,  briser,  mettre 
en  pièces ,  supprimer ,  retrancher, 

étoiilier,  dissiper,  enfoncer,  forcer,  cor- 
roder,consumer, ravager, immoler,  frap- 

per, balayer  ,  emporter ,  moissonner, 
couper  pied,  abîmer,  abolir,  annihiler, 
atterrer  ,  mettre  à  bas  ,  battre  en 

ruine ,  baitre  en  brèche ,  boulever- 
ser, couler  à  fond,  crever,  culbu- 
ter, décarreler,  dépaver,  écheniller, 

efibndrer  ,  exterminer  ,  foudroyer  , 
fracasser  ,  incendier  ,  pulvériser  , 

ruiner. 
S'entre-déchirer ,  s'entre-détruire  , 

s'entre-dévorer,  s'enire-manger,  s'en- 
tre-percer. 

Gaspiller,  dilapider,  manger,  délabrer,  désemparer,  démanteler,  démantibu- 
ler, écarbouiller,  infester,  désorganiser,  dévorer,  engloutir,  désoler,  dévaster, 

saper,  miner,  expédier,  éteindre,  anéantir,  tuer  (361). 
Phr.  Couper  le  mal  à  sa  racine.  Fouler  aux  pieds.  Porter  le  fer  et  la  flamme. 

Réduire  en  cendres.  Ruiner  de  fond  en  comble.  Mettre  à  feu  et  à  sang.  Mettre, 
réduire  en  poudre.  La  mort  fauche  tout.  Le  temps  fauche  tout. 

Adj.  Improductif,  détruit,  etc.,  destructeur,  destructif,  dévastateur,  dévorant, 
dilapidaieur,  foudroyant,  infirmatif,  subversif. 

Ado.  En  marmelade,  en  capilotade. 

163.  Reproduction,  rénovation,  renouvellement,  reproductibilité,  muliipH- 
cation,  palingénésie,  repeuplement,  régénération,  réviviiicaiion,  résurrection, 
réapparition,  renaissance.  Le  phénix, 

Phr.  Un  regain  de  jeunesse. 

F.  Reproduire,  ranimer,  renouveler,  régénérer,  revivifier,  ressusciter,  vivi- 
îier,  multiplier,  peupler,  repeupler,  pulluler,  renaître,  revenir,  ramener,  raviver, 
recréer,  revivre,  revenir  à  la  vif,  rappeler  à  la  vie,  reparaître,  redevenir, 
rejîousbcr,  reprendre. 

Phr.  Pousser  comme  un  champignon. 
Adj.  Reproduit,  etc.,  renaissant,  reproductible,  créateur,  reproducteur. 

164.  Producteur,  auteur,  régéné- 
rateur, fondateur,  fabricant,  fabrica- 

teur,  ouvrier,  artisan,  faiseur,  facteur, 
créateur,  instituteur,  exécutant,  agent 
(690) ,  constructeur, architecte,  original, 
reproducteur,  cheville  ouvrière. 

166.  Paternité,  ligne  ascendante, 

ascendant,  parent,  père,  papa,  ancê- 
tres, aïeul,  aïeux,  grand-père,  bisaïeul, 

trisaïeul ,  maison  ,  famille  ,  souche , 

tronc,  généalogie,  lignage,  lignée,  pa- 
renté (11). 

iïaternité,   mère,    maman,   aïeule, 

165.  Destructeur,  exterminateur, 

assassin  (SGI),  exécuteur  (975),  bour- 
reau, extirpaieur,  ravageur. 

167.  Postérité,  descendance,  ligne 

descendante  ,  progéniture ,  géniture , 
descendant,  enfant,  îils,  fille,  petit-fils, 

petite-fille,  arrière-petit-fils,  arrière- 
petite-fille,  neveu,  arrière-neveu,  nièce. 

Petit,  portée,  couvée ,  engeance,  ni- 
chée, ventrée,  alevin,  nourrain. 
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grand'mère  ,  grand'maman  ,  bonne 
maman. 

Phr,  Les  auteurs  de  nos  jours.  Les 
grands  parents. 

Adj.  Ascendant,  paternel,  paterne, 
maternel. 

168.  FÉCONDITÉ,  fertilité. 

Fécondation,  fructification, grossesse, 
puUulaiion,  multiplication,  propagation, 
procréation,  génération. 

Vache  à  lait,  vache  laitière,  sol  gé- 
néreux, terre  généreuse. 

Phr.  La  graisse  de  la  terre. 
F.  Féconder ,  fertiliser  ,  procréer, 

multiplier,  pulluler,  repulluler,  fructi- 
fier, grener,  engendrer. 

Adj.  Productif,  prolifique,  fertile, 
fécond,  fécondant,  qui  prête,  fructueux, 
générateur,  multipare. 

Rejeton  ,  caïeu ,  scion ,  marcotte , 
bourgeon,  jet,  rejet,  surgeon,  brout, 

pousse,  ramilles,  provln,  rameau,  bran- 
che, ramification. 

Race ,  filiaiion ,  génération  ,  ligne , 
lignage,  lignée,  primogénitufe. 

Phr,  Nos  neveux ,  nos  derniers  ne- 

veux, nos  arrière-neveux.  L'avenir.  La 
race  future,  les  races  futures. 

169.  Stérilité,  aridité ,  inutilité 

(645),  infécondité,  infertilité,  non-va- 
leur. 

Lande,  terres  vaines  et  vagues. 
V.  Être  improductif,  etc. 
Phr.  Un  métier  de  chien.  Faire  îa 

guerre  à  ses  dépens.  11  n'y  a  pas  de Teau  à  boire. 
Rendre  stérile,  dégraisser. 
Adj.  Improductif  ,  stérile  ,  aride , 

improfitable  (645),  sans  effet,  bré- 
haigne ,  infécond ,  infertile ,  ingrat , 
maigre- 

I 

170.  Agence,  opération,  force,  acte,  coup,  elTori,  fonction,  office,  interven- 

tion, exercice,  œuvre,  ouvrage,  travail,  besogne,  main-d'œuvre,  jeu,  causalité 
(153),  médiation  (631),  action  (680). 
Modus  operandi,  force  vive.  f^^B 
F.  Être  en  action,  opérer,  fonctionner,  travailler,  agir,  intervenir^  exécuî^^^ 

jouer,  soutenir,  maintenir,  presser,  frapper, 

Phr.  Être  à  l'œuvre.  Soutenir  le  faix,  le  fardeau  des  affaires. 
Adj.  Agissant,  etc.,  en  action,  efficace,  en  vigueur. 

171.  Énergie  physique,  activité,  ar- 
deur, âpreté,  intensité,  vigueur,  force, 

élasticité, ressort,  acrimonie,  corrosion, 
mordacité,  causticité,  virulence,  dureté, 
rudesse,  sévérité. 

Assaisonnement,  poivre,  moutarde, 
caviar  (392) ,  cantharide. 

Énergie  morale  (6OZ1),  excitation  (82Zi) , 
énergie  volontaire  (682). 

Effort,  mouvement,  agitation,  effer- 
vescence, fermentation,  ferment,  ébul- 

lilion,  perturbation,  vivacité ,  activité 
volontaire  (682),  vif-argent. 

F.  Donner  de  l'énergie ,  stimuler , 
mordre,  exciter,  atfennir,  allumer, 
irriter. 

172.  Inertie  physique,  vis  inerties, 

inaction  (683),  torpeur,  appesantisse- 
ment ,  engourdissement,  pesanteur, 
relâchement,  mollesse,  lenteur,  lan- 

gueur, repos (265),  sommeil  (683),  sus- 
pension, intermission  (l/il). 

Inertie  morale  (605,  683,  826). 
F.  Être  inerte,  inaciif,  passif,  etc.; 

alourdir,  appesantir,  émousser,  languir. 
Phr.  Faire  long  feu. 
Adj.  Inerte,  inactif,  passif,  engourdi, 

paresseux,  lourd,  pesant,  plat,  mou, 
lent,  émoussé,  sans  vie,  languissant. 

Latent,  endormi. 
Adv.  Dans  l'inaction,  en  souffrance. 

Adj.  Fort,  énergique,  actif,  âpre,  acéré,  acrimonieux,  ardent,  mordlcant. 
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çj- 

perçant,  vigoureux,  vif,  intense,  aigu,  irritant,  poignant,  mordant,  acre,  viru- 
lent, caustique,  corrosif,  rude,  dur,  drastique,  escarotique. 

Phr.  Fortiter  in  re.  Un  rude  jouteur. 

173.  Violence  ,  inclémence,  véhé- 
mence, force,  impétuosité ,  contention, 

courroux,  déchaînement,  élan,  fermen- 
tation, fougue,  brusquerie,  efferves- 

cence, ébuUition,  bouilionnenienî,  tur- 
bulence, vacarme,  férocité,  rage,  furie, 

fureur  ,  exacerbation  ,  exaspération  , 
accès ,  paroxysme ,  attaque ,  atteinte, 
orgasme,  force  brutale,  coup  de  main , 
entreprise  ,  effort ,  choc  ,  spasme, 
convulsion. 

Eruption ,  éclat ,  volée  de  canons, 
explosion,  détonation,  torrent,  aéro- 
lilhe,  coup  de  foudre,  coup  de  ton- 

nerre, fracas,  fulminalion. 
Tintamarre,  tumulte,  bagarre,  hour- 

vari,  tempête,  orage,  tonnerre,  bour- 
rasque, ouragan,  trombe,  tremblement 

de  terre,  volcan,  typhon. 
Furie,  dragon,  démon,  tigre,  boute- 

feu,  énergumène,  Tisiphone,  Mégère, 

Alecto,  les  filles  d'enfer. 
F.  Être  violent,  etc.,  fermenter,  se 

précipiter,  tempêter,  bouillir,  écumer, 
renverser,  cingler,  arracher,  déchirer, 
s'échauffer. 

Phr.  Casser  les  vitres.  Prendre  un 

parti  extrême.  Wy  pas  aller  de  main 
morte.  Avoir  le  diable  au  corps.  Faire 
le  démon.  Prendre  le  mors  aux  dents. 
Faire  le  diable  à  quatre.  Forcer  la 

porte  de  quelqu'un.  Y  aller  rudement. 
Éclater,  s'emporter,  bondir,  tonner, 

faire  explosion,  péter,  partir,  détoner, 
fulminer,  sauter,  crever,  forcer. 

Rendre  violent,  aiguiser,  aiguillon- 
ner, remuer,  activer,  exciter,  stimuler, 

enflammer,  allumer,  fouetter,  susciter, 
presser,  accélérer,  fomenter,  aggraver, 
exaspérer,  rendre  furieux,  lâcher,  dé- 
chaîner, 

Phr.  Jeter  de  l'huile  sur  le  feu. 
Âdj.  Violent,  véhément,  chaud,  âpre, 

vif,  ardent,  aigu,  acéré,  rude,  impé- 
tueux, brusque ,  turbulent ,  tonnant, 

briivant. 

174.  Modération,  douceur,  calme, 
sobriété,  lenteur,  tranquillité,  raison. 

Phr.  Plus  fait  douceur  que  violence. 
On  prend  plus  de  mouches  avec  du  miel 

qu'avec  du  vinaigre. 
Relâche,  rémission,  mesure,  adou- 

cissement, correciif,  pacification  (723), 
retenue,  allégeance,  allégement,  bo- 
nace,  mitigaiion,  radoucissement,  jours 
alcvoniens. 

Calme  de  l'esprit  (826),  tempérance 
(953), 

Sédatif,  lénitif,  anodin,  lait,  opium. 
7,  Être  modéré,  etc. ,  ne  pas  sortir 

des  bornes,  s'apaiser,  s'adoucir,  se 
contenir,  mollir, 

Phr.  Caîer  la  voiîe. 

Modérer,  adoucir,  radoucir,  mitîger, 
corriger,  couper,  li  nifier,  rabatîre, 
apaiser,  tempérer,  émousser,  amortir 

(376),  éteindre. 
Tranquilliser,  calmçr,  refroidir,  dé- 

griser, désenivrer,  dompter,  enchaîner, 
faire  taire,  pacifier,  apprivoiser,  ralen- 

tir, réprimer  (179),  alléger,  bercer, 
retenir,  étaiicher,  tenir  en  bride,  étouf- 

fer, abattre. 
Phr,  Mettre  de  l'eau  dans  son  vin. 

Aller  son  petit  bonhomme  de  chemin. 
Mener  une  vie  de  chanoine.  Être  aisé  à 
vivre.  Contenir  ses  passions.  Rabattre 
les  coups,  flatter  le  dé.  Etourdir  la 
douleur.  Etourdir  la  grosse  faim.  Petite 

pluie  abat  gr«ind  vent. 
Adj.  Modéré,  doux,  sobre,  tempéré, 

raisonnable,  calme,  tranquille,  domp- 
table, uni,  lénilif,  anodin,  adoucissant, 

calmant,  opiacé,  sédatif,  paisible,  paci- 

fique. Fhr,  Doux  comme  un  mouton. 
Adv.  Modérément,  doucement,  etc., 

bellement,  tout  beau,  tout  doux. 
Fhr.  Suaviter  in  modo.  Est  modus 

in  rehus. 
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Sauvage,  féroce,  farouche,  forcené,  effervescent,  bouillant,  bouillonnant,  fou- 
gueux, furieux,  emporté,  en  fureur,  opiniâtre ,  désespéré,  enragé,  endiablé, 

exaspéré,  déterminé. 
Tumultueux,  orageux,  tempétueux,  spasmodique  ,  hystérique,  convulsif, 

détonant,  fulminant,  etc.,  volcanique,  météorique. 
Adv.  Violemment,  etc.,  de  force,  de  vive  force,  à  outrance,  à  toute  outrance. 

Phr.  Yi  et  armis.  A  la  pointe  de  l'épée.  A  main  armée.  A  bras  raccourci. 
A  corps  perdu.  A  la  désespérade.  A  force  ouverte.  Comme  un  enragé. 

4©  Forées   iaidirectes. 

Ï75  bis.    Absence    d'influence  , 
Foir  (168,  160  et  172). 

F.  N'avoir  aucune  influence,  etc. 
Âaj.  Sans  influence. 

175.  Influence,  poids,  pression, 
prédominance,  règne,  habileté,  va- 

lidité (157). 

Pied,  prise,  appui,  point  d'appui, 
Ttoucrrw,  locus  staudi  ̂   levier  (215), 
avantage,  ascendant. 

Indépendance,  influence  volontaire  (737),  protection,    patronage,  auspice. 

F.  Avoir  de  l'influence,  etc.,  faire  autorité,  influencer,  influer,  régner,  avoir 
prise  sur,  prendre  pied,  prendre  racine,  prévaloir,  dominer,  prédominer, 
balancer,  contrebalancer. 

Phr,  Être  en  passe  de.  Être  sur  son  pailler. 
Adj.  Valide,  de  poids,  influent,  dominant,  prédominant,  régnant. 

176.  Tendance,  aptitude,  penchant,  rapport,  qualité,  inclination,  propen- 
sion, disposition. 

F,  Tendre,  contribuer,  conduire,  affecter,  mener,  disposer,  incliner,  aider  à, 
aller  à,  rapporter  à. 

Adj.  Tendant,  contribuant,  conduisant,  propre  à,  de  nature  à,  fait  pour, 
subsidiaire  (6/i^,  707). 

Adv,  Pour,  afin  de. 

177.  Passibilité,  assujettissement,  sujétion,  dépendance,  susceptibilité. 
F.  titre  susceptible  de,  sujet  à,  exposé  à,  etc.  Prêter  le  flanc,  relever  de, 

dépendre  de,  encourir,  s'exposer  à,  courir  la  chai>ce  de. 
Phr.  Attacher  son  bonheur,  sa  gloire,  etc.  à. 
Adj.  Passible,  susceptible,  sujet  à,  dépendant,  exposé  à,  sans  défense  (6G5). 

Phr.  A  la  merci  de.  En  butte  à.  Il  en  portera  l'iniquité ,  la  peine,  la  folle 
enchère.  Il  en  payera  les  pots  cassés. 

Adv.  Dépendamment. 

5o  Coaulsînaisons  de  causes. 

178.  Concours,  coopération,  unioB, 
accord,  alliance. 

Concours  volontaire  (709). 

V,  Concourir,  coopérei-,  conspirer, 
s'allier,  s'accorder,  conduire,  avoir 
part  à,  contribuer,  s'unir,  aider  à. 

Phr.  Prendre  part  à.  .Tirer  sur  la 

même  corde .  Ils  s'entendent  comme 
larrons  en  foire. 

179.  Antagonisme,  action  ̂ contraire, 

opposition,  contraste,  contrariété,  po- 
larité, combat,  choc,  collision,  ré- 

sistance, frottement. 
Neutralisation,  compensation  (30), 

contre-poids. 
Réaction,  rétroaction  (277),  contre- 

coup, répercussion,  rebondissement, 
recul,  ricochet. 
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Âdj,  Coopérateur,  conspirant,  d'ac- cord. 
Echec,  obstacle,  empêchement  (706), 

répression,  vis  inertiœ. 
Antagonisme  volontaire  (708). 

F.  Aller  contre ,  contrarier ,  s'op- 
poser, contraster,  contrevenir,  s'interposer,  se  heurter,  neutraliser.,  annuler, 

rendre  nul,  résister,  empêcher,  etc.  (706),  réprimer,  rabattre,  refréner,  tenir 
en  bride  (Il h). 

Réagir  (277),  rebondir,  répercuter. 

Phr.  Faire  quelque  chose  à  la  barbe  de  quelqu'un.  En  dépit  qu'il  en  ait. Avoir  beau  dire. 

Adj.  Opposé,  contraire  [iU],  réactif,  rétroactif,  répercussif,  répressif. 
Adv.  Contre,  nonobstant,  malgré,  néanmoins,  toutefois,  cependant,  quoique, 

avec  tout...,  malgré  tout,  tout  beau,  toujours,  bien  que,  encore  que,  pourtant. 
Phr.  Quoi  qu  il  en  soit.  Tant  y  a.  Toujours  est-il  vrai.  Au  pis  aller.  En  tout 

cas.  En  tout  état  de  cause.  Au  milieu  de  tout  cela.  Malgré  lui,  malgré  ses  dents. 

CLASSE  IL 

Mots  relatifs  à  l'ESPAGE. 

Section  L    ESPACE  EN  GÉNÉRAL, 

1»  Espace 

180.  Espace  indéfini.  | 
Espace,  extension,  étendue,  place, 

lieu,  latitude,  champ,  cours,  voie,  ex- 
pansion, jeu. 

Coudées  franches,  marge,  capacité. 
Espace  ouvert,  espace  libre,  vide  (2), 

ouverture. 

Abîme,  océan,  solitude,  espace  illi- 
mité. 

Infini  (i05),  ubiquité  (186). 
Phr.  Une  mer  sans  fond  et  sans  rive. 

Adj.  Spacieux,  étendu,  vaste,  ample. 
Sans  bornes,  illimité,  infini. 
Adv,  Partout,  en  tout  lieu,  infini- 

ment. 

Phr.  A  droite  et  à  gauche.  D'un  bout 
à  l'autre.  Sous  le  soleil.  De  tous  côtés. 
De  Paris  au  Pérou,  du  Japon  jusqu'à 
Rome.  A  l'infini.  Aux  deux  bouts  de  la 
terre.  D'un  bout  du  monde  à  l'autre. 
Les  quatre  coins  et  le  milieu.  Au  large. 
Au  long  et  au  large.  Par  tout  pays,  par 
toute  terre. 

Lieu  indéfini. 

Adv,  Quelque  part,  ibidem. 

abstrait. 

181.  Espace  défini. 

RÉGION,  sphère,  sphère  d'activité, 
contenance ,  conîinence  ,  envergure, 
évitage,  évitée,  terrain,  aire,  aréole? 

royaume,  empire,  circonscription,  hé- 
misphère, quartier^  district,  orbe^  or- 

bile,  circuit,  cercle,  compartiment,  dO' 
maine,  département,  préfecture,  terri- 

toire, pays,  contrée,  canton,  comté, 
comtat,  province,  arrondissement,  pa- 

roisse, principauté,  duché. 
Arène,  enceinte,  lice,  promenade, 

enclos,  champ ,  campagne  ,  parquet , 
parvis,  péribole,  pourpris,  préay. 

Climat,  ciel,  zone,  méridien, 
Âdj»  Provincial,  cantonal. 

Î82.  Espace  limité. 

Localité,  place,  lieu,  endroit,  sta- 
tion, point,  parage,  part,  encoignure, 

coin,  recoin,  angle,  réduit,  trou,  niche, 

compartiment,  local,  emplacement, lati- 
tude et  longitude,  demeure  (159), 

Adj.  Cornier, 
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H'? 
2o  Espace  relatif. 

183.  Situation,  position,  exposition,  gisement,  localité,  status,  latitude  et 
longitude,  pied,  poste,  aspect,  attitude,  posture,  assiette. 

Emplacement,  place,  lieu,  endroit,  côté,  site,  station,  étape,  parage,  direction, 
azimut,  etc.  (!278). 

Phr,  Le  point  d'un  bâtiment. 
Topographie,  géographie,  chorographîe.  Géographe. 
Carte,  mappe-monde,  plan  (554). 
F.  Être  situé,  voir  sur,  donner  sur. 
Phr.  Faire  son  point. 
Adj.  Local,  topographique,  géographique, 
Adv.  In  situ,  in  loco,  çà  et  là,  passim;  qui  ça,  qui  là  ;  par-ci,  par-là  ;  deçà  ei 

delà  :  à  droite  et  h  gauche  ;  ibidem. 

184.  Installation,  placement,  lo- 
calisation, logement,  coUocaiion,  em- 

ballage, chargement,  rechargement, 
fixation,  imposition,  insertion  (300), 
apposition ,  réapposition  ,  arrimage , 
dépôt,  embossage,  emménagement,  en- 

caissement, institution,  posage,  pose, 
rempotage,  rencaissage ,  application, 
assiette,  campement,  colonisation,  re- 
peuplement. 

Colonie ,  établissement ,  cantonne- 
ment (189),  billet  de  logement. 

Habitation  (189),  résidence,  station, 
stage,  demeure,  parcage,  cohabitation. 

F.  Placer,  mettre,  remettre,  bouter, 
poser,  imposer,  loger,  poster,  installer, 
déposer,  entreposer,  serrer,  établir, 
instituer,  fixer,  exposer,  situer,  plan- 

ter, greffer,  ficher,  insérer,  dresser, 
camper,  se  camper,  amarrer,  empa- 

queter, emballer,  coucher,  emboîter, 
jeter  ,  aposter ,  appliquer  ,  apposer, 
réapposer,  appuyer,  arrêter,  arrimer, 
asseoir,  rasseoir,  assujettir,  attabler, 

s'attabler,  se  baraquer,  braquer,  can- 
tonner, caser,  caserner,  charger,  bar- 

der, recharger,  colloquer,  constituer, 

s'embosser ,  emménager  ,  encaisser, 
établer,  nicher,  orienter,  rader,  re- 

miser, rempoter,  rencaisser,  empo- 
cher. 

Habiter,  résider  (186),  cohabiter,  se  domicilier,  séjourner,  terrer,  coloniser, 
peupler,  repeupler. 

Phr.  Dresser  sa  tente,  faire  élection  de  domicile»  Être  à  poste  fixe  dans  un 

lieu.  Aller  planter  le  piquet  chez  quelqu'un.  Avoir  un  chez  soi. 

185.  DÉPLACEMENT ,  ̂  éloignemcnt, 
relégation,  expulsion  (297),  exporta- 

tion, déportation,  exil,  ostracisme. 
Déménagement,  enlèvement,  trans- 

position (270) ,  délogement,  dériva- 
tion, transbordement,  transplantation, 

transport  (270),  vidange,  déblai,  dé- taîoge. 

F.  Déplacer,  déloger,  déplanter, 
arracher,  aveindre ,  chasser,  mettre 
dehors,  déjucher,  dépayser,  déporter, 
déposter,  dérader,  écarter,  effaroucher, 
cmporter,exporter,  extraire,  forlancer, 
rejeter  ,  retirer  ,  tirer  ,  transborder, 
transvaser,  expulser  (297),  exiler,  relé- 

guer, éloigner,  détourner,  ôter,  des- 
servir, lever,  enlever,  déblayer,  déta- 

ler, transférer,  transplanter,  transpor- 
ter, transposer  (270),  désemplir,  vider, 

débonder,  purger,  balayer,  se  défaire 
de,  déraciner,  dépeupler  (893). 

Phr.  Enlever  un  homme  comme  im 

corps  saint. 

Quitter  (293),  sortir,  s'en  aller,  dé- 
ménager, s'écouler  (297). 

Phr.  Faire  maison  nette. 

Ad).  Déplacé,  etc.,  sans  domicile, 

expulsif. 
Int.  Hors  d'ici! 
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Replacer,  rétablir,  réintégrer  (660),  rentrer. 
Adj.  Placé,  situé,  sis,  posé,  posté,  niché,  perché,  amarré,  enraciné,  de 

champ.  Habitable. 

3»   Existence  dans  l'espace. 

186.  Présence  ,  occupation  ,   assi-  187.  Absence  ,     non-existence  (2), 
stance,  demeure,  fréquentation,  séance,  non-résidence,  alibiy  éloignement. 
séjour.  Vide,  vacuum^  vacuité  ,  vacance, 

Diffusion,  dissémination  (73).  vague. 
Ubiquité.  Ubiquiste. 
rhr.  On  ne  peut  être  partout. 
F.  Exister,  être  présent ,  rester, 

assister,  se  tenir,  se  trouver,  se  ren- 
contrer. 

Phr,  L'objet  meut  la  puissance. 
Avoir  lieu  quelque  part,  gésir,  re- 

poser, tenir,  occuper. 
Habiter,  demeurer,  résider,  rester, 

séjourner,  vivre,  loger,  nicher,  per- 
cher, brancher,  jucher,  se  jucher,  se 

clapir,  se  hutter,  établer,  gîter,  hiver- 
ner, se  planter,  camper,  bivouaquer, 

jeter  l'ancre,  s'établir,  dresser  sa  tente, 
se  rendre  à,  fréquenter,  hanter,  pren- 

dre racine. 

Phr.  Face  d'homme  porte  vertu. 
Remplir,  pénétrer,  se  répandre  dans, 

emplir,  garnir,  se  disséminer,  couvrir. 

Adj,  Présent,  etc.,  amarré, à  l'ancre,  résident,  domicilié,  fréquenté,  séant. 
Adv.  Ici,  ci,  çà,  là,  où?  partout,  céans,  à  bord,  à  la  maison,  au  logis,  chez, 

sur  place,  par  là. 
Phr.  Aux  quatre  coins  de  la  terre.  Aux  quatre  coins  du  monde. 

Absent,  personne. 
Phr,  Les  absents  ont  tort. 

F.  Être  absent,  etc.  ,  s'éloigner, 
s'absenter,  découcher,  vaquer. 

Phr,  Fausser  compagnie.  Il  n'y  a 
pas  un  chat.  Les  oiseaux  s'en  sont  en- 

volés. Loin  des  yeux,  loin  du  cœur. 
Ne  donner  aucun  signe  de  vie. 

Adj,  Absent,  éloigné,  sorti,  parti, 

perdu,  introuvable. 
Phr.  Non  est  inventus.  Pas  une 

âme.  Ame  qui  vive. 
Vide,  vacant,  vague,  net,  inhabité, 

déshabité,  désert,  inoccupé,  inhabi- 
table. 

Adv.  Sans,  minus,  à  vide,  nulle  part, 
autre  part,  ailleurs. 

188.  Habitant,  occupant,  locataire, 
tenancier,  colon,  planteur,  citoyen, 
citadin,  bourgeois,  bourgeoisie,  logeur, 

pensionnaire,  paysan ,  villageois,  mon- 
tagnard, compatriote. 

Naiuralité,  naturel,  indigène,  abori- 
gènes, autochthone,  nationaux. 

Phr.  Nul  n'est  prophète  en  son  pays. 
Garnison,  équipage,  population,  les 

communes ,  colonie  ,  établissement, 
maison,  ménage. 

Un  nouveau  venu  (57) . 
Adj.  Indigène,  natif,  domestique, 

domicilié,  regnicole,  ripuaire, riverain, 
civil,  civique,  colonial,  domiciliaire. 

Adv,  Bourgeoisement, 

189.  Habitation,  séjour,  demeure, 
logement,  domicile,  résidence,  gîte, 

asile,  les  êtres  ou  les  aitres, adresse,  lo- 

cal, siège,  sein,  quartiers,  quartier  géné- 

ral, quartier  d'hiver,  tabernacle,  arche. 
Patrie,  pays,  logis,  intérieur,  coin 

du  feu,  chez  soi,  foyer,  lares,  pénates, 
toit,  ménage,  dulce  domum. 

Phr.  Le  toit  paternel.  Un  toit  pro- 
tecteur, hospitalier.  Un  humble  toit. 

Charbonnier  est  maître  chez  soi.  A 

chaque  oiseau  son  nid  est  beau. 

Nid,  nidus,  repaire,  antre,  aire,  ta- 
nière, trou ,  terrier,  clapier,  ruche, 

rucher,  habitat,  rendez-vous,  retraite, 
perchoir,  juchoir,  nichoir,  colombier, 
pigeonnier,  bercail,  bergerie,  bouverie, 
fuie,  garenne,  haloi. 
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Bivouac,  camp,  campement,  casernement,  cantonnement,  castramétatipn, 
tente,  canonnière,  wigwam. 

Caverne,  cellule,  bosquet,  berceau,  cabanon,  grotte,  tonnelle,  alcôve,  cham- 
bre, etc.  (191). 

Bâtiment,  structure,  édifice,  vaisseau,  architecture,  bâtisse,  corps  de  logis, 
ferme,  métairie,  grange. 

Chaumière,  chaumine,  cabane,  cabine,  bicoque,  bouge,  masure,  nid  à  rats, 
taudis,  hutte,  hangar,  auvent,  appentis,  baraque,  stalle,  cahute,  clos,  parc, 
trou,  chenil,  étable,  vacherie,  écurie,  basse-cour,  poulailler,  les  communs. 

Maison,  maisonnette,  villa,  cottage^  loge,  iogette,  bastide,  bonbonnière, 
ermitage,  folie,  rotonde,  tour,  chalet,  fabrique,  case,  cassine,  castel,  château, 
manoir,  gentilhommière,  lieu  de  plaisance,  muette,  maison  de  plaisance,  pied-à- 
terre,  vide-bouteille,  kiosque,  pavillon,  abbaye,  hôtel ,  cour,  palais,  Louvre, 
thermes,  temple,  mairie,  maison  commune,  maison  de  ville,  hôtel  de  ville. 

Auberge,  hôtellerie,  taverne,  caravansérail,  hospice,  posada^  caserne,  case- 
mate, maison  garnie,  hôtel  garni,  couchée,  cabaret,  tourne-bride,  bouchon, 

buvette,  café,  cantine,  estaminet,  gargote,  guinguette,  kabak,  kan,  musico, 
tabagie. 

Hameau,  village,  ,bourg,  bourgade,  place,  ville,  villace,  villelîe,  aidée,  ban- 
lieue, commune,  cité,  métropole,  capitale,  faubourg,  province. 

Rue,  place,  place  d'armes,  terrasse,  route,  ruelle,  passage,  allée,  cour,  cité, 
cirque,  mdiW,  piazza,  arcades,  jardins,  promenade,  promenoir. 

Mouillage,  rade,  ancrage,  dock,  bassin,  quai,  port,  darse,  forme. 
Âdj,  Urbain,  suburbain,  provincial,  communal,  rural,  rustique,  domiciliaire, 

habitable,  logeable,  architectoaique. 
Àdv,  Chez,  à  domicile. 

190.  Chose  contenue. 

Contenu,  cargaison,  fret,  charge,  port,  balle,  ballot,  fardeau,  somme,  mar- 
chandise (798),  chargement,  navée,  aiguiérée,  aiguillée,  airée,  ânée,  cuillerée, 

pelletée,  etc.,  etc. 

191.  Le  contenant. 

RÉCEPTACLE,  récipient,  réservoir,  compartiment. 
Cellule,  trou,  coin ,  recoin,  niche,  réduit,  alcôve,  crypte,  stalle,  logement 

(189),  lit,  etc.  (215),  banc  d'église,  soute. 
Capsule,  vésicule,  follicule,  cancelli,  utricule,  vessie. 
Estomac,  panse,  abajoue,  ventricule,  jabot,  gésier. 
Poche,  gousset,  fourreau,  gaîne,  taie,  sac,  sachet,  sacoche,  besace,  havresac, 

bissac,  blague,  cabas,  carnassière,  cornet,  douille,  bobèche,  fauconnière,  four- 
niment, gibecière,  giberne,  panetière,  sabretache,  réticule,  portefeuille. 

Coffre,  coffret,  boîte,  barillet,  tiroir,  caisse,  étui,  écrin,  aiguillier,  baguier, 
bonbonnière ,  nécessaire ,  cantine  ,  cassette  ,  cave,  casse ,  casseau ,  casse- 
tin,  sébile,  chancelière,  châsse,  reliquaire,  caisson,  bâche,  bahut,  baiile,  huche, 
pétrin,  cage,  chancelière,  habitacle,  malle,  mallette,  portemanteau,  valise, 
carton,  impériale,  vache. 

Vaisseau,  vase,  boisseau,  caque,  baril,  tinette,  jarre,  auge,  auget,  oiseau, 
boucaut,  bocal,  bouqueUer,  gamelle,  mangeoire ,  tonne.  Panier,  corbeille, 
corbillon,  hotte,  banne,  baniieau,  baanette,  bourriche,  cloyère,  éventaire, 
maniveau,  manne ,  mannequin. 
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Pour  les  liquides  :  Citerne,  réservoir,  cuve,  cuveau,  cuvier,  baquet,  bai- 
gnoire, barrique,  outre,  pièce,  pipe,  poinçon,  quartaut,  queue,  fût,  futaille, 

foudre,  tonneau,  botte,  feuillette,  tonne,  tonnelet,  banneton,  cuvette,  dame- 
jeanne,  amphore,  bouteille,  carafe,  carafon,  aiguière,  pot,  cruche,  cruchon, 
flacon,  fiole,  burette,  urne,  broc,  seau,  alcarazas,  ampoule,  bénitier,  biberon, 
bidon,  bourdalou,  calebasse,  gourde,  jale,  canette,  sarbotière. 

Ustensile,  marmite,  terrine,  -  bassine,  chaudière,  chaudron,  bouilloire,  coque- 
mar,  marabout,  poêlon,  casserole,  chaponnière,  lèchefrite,  poêle,  poissonnière, 
tourtière,  cafetière,  chocolaiière.  Matras,  récipient,  alambic,  capsule ,  test  ou 
têt,  creuset,  ballon,  cornue,  poterie. 

Vaisselle,  bol,  bassin,  coupe,  tasse,  soucoupe,  gobelet,  calice,  verre,  vidre- 
come,  assiette,  plat,  écuelle,  soupière,  saucière,  compotier,  gondole,  godet, 
hanap,  cabaret,  plateau,  salière,  poivrière,  saladier,  sucrier,  théière,  timbale, 
coquetier,  pelle,  truelle,  cuiller,  spatule. 

Armoire,  placard,  encoignure,  commode,  chiffonnier,  tiroir,  layette,  buffet, 
garde-manger,  bureau,  crédence,  étudiole,  pupitre,  secrétaire,  casier. 

Chambre,  chambrelîe,  étage,  appartement,  pièce,  cabine,  cour,  salle,  salon, 
parloir,  galerie,  cabinet,  boudoir,  adytum,  sanctum,  chambre  à  coucher, 
dortoir,  réfectoire,  salle  à  manger,  cénacle,  gynécée,  oratoire,  vestiaire,  aides, 
garde-robe,  entre-pont,  réduit,  tribune. 

Attique,  mansarde,  grenier,  galetas,  soupente.  Cave,  cellier,  crypte,  caveau 
cale,  rez-de-chaussée,  entre-sol,  soubassement,  sous-sol,  cuisine,  oifice,  pane- 
terie,  sellerie,  remise,  garde-meuble. 

Portique,  porche,  ̂ oridiû,  véranda,  vestibule,  péridrome,  péristyle,  terrasse, 
corridor,  passage,  couloir,  antichanibre. 

Adj.  Gapsulaiie,  vasculaire,  cellidaire,  celluîeux. 

Section  II.    DIMENSIONS. 

fo  Dimensions  générales. 

1S2.  Grandeur  (31) ,  dimension, 
taille,  masse ,  volume,  étendue,  am- 

pleur, échantillon,  format,  proportions. 
Capacité,  tonnage,  calibre. 
Expansion  (i9/i),  corpulence,  obé- 

sité, charnure,  embonpoint,  grosseur, 
hypertrophie. 

Énormité,  immensité,  monstruosité. 
Géant,  Antée,  monstre,  mammouth, 

Léviathan,  cyclope,  baleine,  éléphant, 
cachalot,  célacé,  mastodonte,  colosse, 
tonneau,  bloc,  bille,  billot. 

Phr,  Un  bœuf.  Un  grand  diable.  Un 
gros  bedon.  Un  gros  papa.  Un  gros 
pâté.  Une  grosse  dondon.  Une  grosse 
maman.  Une  riche  taille.  Une  masse  de 
chair. 

Mont,  montagne,  monceau,  tas  (72). 

1S3.  Petitesse,  exiguïté,  gracilité, 
ténuité,  epitome,  miniature,  rudiment, 
microcosme,  minimum,  peu  de  chose. 

Maigreur,  émaciation,  marcor. 
Nain  ,  nabot,  pygmée  ,  lilliputien, 

poupée ,  marionnette ,  Tom  Pouce, 
squelette,  ombre,  avorton,  bamboche, 

basset,  bout  d'homme,  chafouin,  cour- 
taud, courte  boîte,  crapoussin,  criquet, 

embryon,  godenot ,  longue  échine, 
maigre  échine,  marmouset,  mirmidon, 

sapajou. 
Animalcule,  mite,  ciron,  insecte,  in- 

fusoires,  fourmi,  moucheron,  ver,  ver- 
misseau, souris,  menu  fretin,  millet, 

grain  de  mil,  grain  de  sable. 
Atome,  point,  as,  iota,  bagatelle, 

brin,  diminutif,  nonpareille,  idée,  par- 
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f^^ 

Phr.  La  part  du  lion. 

F.  Être  grand,  etc.,  grandir,  gros- 

sir s'agrandir.  Fo^r  expansion  (196). 
Phr,  Bâtir  sur  le  devant.  Être  carré 

des  épaules.  Êire  en  chair.  Prendre  du 

corps.  Crever  d'embonpoint.  Crever 
dans  sa  peau.  Être  chargé  de  cnisine. 
Avoir  un  menton  à  double,  à  triple 
étage.  Prendre  de  Tembonpoint ,  du 
corps,  du  ventre. 

Âdja  Grand,  gros,  considérable,  vo- 
lumineux, ample,  massif,  puissant,  fort, 

grandelet,  corpulent,  gras,  charnu, 
joufflu,  potelé ,  rebondi,  replet,  ronde- 

let, lourd,  dodu,  grasset,  grassouillet, 
mafflé,  membru,  plein,  trapu. 

Phr,  Rond  comme  une  boule.  Gros 
comme  un  bœuf,  comme  un  muid, 
comme  une  barrique.  Gras  à  lard.  Gras 
comme  un  moine.  Il  eœpliî  bien  son 
pourpoint, 

Boursoufflé  ,  enflé ,  gonflé,  ventru, 
pansu ,  bouffi ,  distendu,  œdémateux, 
hydropique. 
Énorme,  immense,  vaste,  mon- 

strueux ,  gigantesque ,  colossal ,  infini, 
sans  bornes. 

ticule,  corpuscule,  molécule,  monade, 
grain,  miette,  globule,  goutte,larme, 
bouchée,  gorgée,  goulée,  copeau,  mi- 
nutiœ. 

Micrographie. 
V.  Être  petit,  etc.,  se  rapetisser. 

Voir  contraction  (195),  amaigrir,  ra- 
m aigrir ,  maigrir ,  décbarner  ,  rabou= 

grir. Phr,  N'avoir  que  la  carcasse.  Être 
monté  sur  des  flageolets,  sur  des  flûtes. 
Avoir  des  jambes  de  fuseau.  Avoir  les 

joues  cousues. 
Adj,  Petit,  menu,  ténu,  diminutif, 

exigu,  délié,  chéiif,  en  miniature,  nain, 
lilliputien,  de  poche,  portatif,  chafouin, 
fluet,  ragot. 

Phr>  Sur  une  petite  échelle.  Grand 

comme  la  main.  Pas  plus  gros  qu'un 
ciron.  Dans  les  petites  boîtes  sont  les 
bons  onguents.  Dans  les  petits  sacs 
sont  les  fines  épices. 

Microscopique,  évanescent,  impal- 
pable, imperceptible,  invisible,  inap- 

préciable, infinitésimal,  homéopatique, 
atomique,  moléculaire,  corpusculaire, 
rudimentaire,  minime. 

Éraacié,  mince ,  faible,  maigre,  la- 
bide,  défait,  effilé,  étique,  fuselé,  grêle, 

maigrelet,  décharné,   famélique,  exténué,  ratatiné,  recroquevillé, 
rabougri,  racorni. 

Phr.  Mince  comme  une  langue  de  chat.  Gras  comme  un  cent  de  clous.  Sec 

comme  un  coireî.  Sec  comme  un  pendu.  Il  n'a  que  la  peau  et  les  os.  On  lui 
compterait  les  côtes.  C'est  un  échalas.  On  le  prendrait  pour  un  fantôme.  La 
graisse  ne  Tétouffe  pas.  La  graisse  ne  l'empêcbe  pas  de  courir. 

Adv,  En  petit,  au  petit  pied. 

maigret, 

194.  ExpAîvsioN  ,  agrandissement , 
extension  ,  augmentation  ,  accroisse- 

ment, croissance,  crue,  accrue,  ampli- 
fication, grossissement,  développement, 

épanouissement,  éclosion,  fleuraison, 
gemmation  ,  germination,  pulîulation, 
gonflement,  regonflement,  dilatation, 
raréfaction,  diastole,  turgescence,  tu- 

méfaction, intumescence,  enflure,  dis- 
tension ,  ballonnement ,  bouffissure , 

boursuuffiure,  hypertrophie. 
Dilatabilité ,  expansibilité ,  extensi- 

bilité. 

195.  Contraction,  réduction,  di- 
minution, défalcation,  amoindrissement, 

émaciaiion,  amaigrissement,  apetisse- 
ment ,  atténuation  ,  baisse  ,  chartre, 

dégonflement,  désenflure,  raccourcisse- 
ment, rétraction,  rétractillté, retrait, ré- 

trécissement, consomption,  marasme, 
atrophie. 

Condensation  ,   compression  ,    com- 
pressibilité ,    contractilité  ,    astriction,  - 
crispation ,  grésillement. 

F.  Diminuer,  décroître,  dégénérer, 
se  contracter,  se  retirer,  se  flétrir,  dé- 
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Bulbe,  bouton  (269). 

V.  Grandir,  grossir,  s'étendre,  s'é- 
panouir, s'allonger,  se  dessiner,  croître, 

s'accroître,  augmenter,  enfler,  gonfler, 
regonfler ,  déployer,  étaler,  bouflfer, 
bouffir,  se  déployer,  se  dilater,  bour- 

geonner, boutonner,  fleurir,  germer, 
monter,  rejeter,  lever,  sortir,  pousser, 

venir,  végéter,  pulluler,  éclore,  s'ou- vrir. 

Agrandir,  étendre,  etc.,  distendre, 
allonger  ,  déferler  ,  développer  ,  am- 
plifler,  engraisser,  rengraisser,  dila- 

ter ,  raréfier  ,  boursoufiler  ,  tuméfier, 
bourrer ,  embourrer  ,  farcir  ,  crever, 
ouater. 

Être  plus  grand  que  ,  surpasser , 
dépasser,  couvrir,  déborder,  excéder, 

dominer.  Voir  Hauteur,  (206)  et  Supé- 
riorité (33). 

Adj.  Étendu,  agrandi ,  etc.  ,  enflé, 
exagéré ,  boursoufflé  ,  épanoui ,  bal- 

lonné,  boufl"ant ,  boufll ,  expansible,  expansif,  extensible,  extensif,  fleurissant. 

choir,  décliner,  s'en  aller,  baisser,  se 
chêmer,  tomber  en  chartre,  se  grip- 

per, se  raccourcir,  se  ratatiner,  se  re- 
croqueviller. 

Phr.  Être  sur  son  déclin.  Jeter  un 
vilain  coton,  un  mauvais  coton. 

Apciisser  ,  rapetisser  ,  contracter , 
amoindrir ,  condenser  ,  réduire ,  ro- 

gner, comprimer,  fouler,  presser,  ser- 
rer, atténuer,  froncer,  plisser,  arriser, 

riscr,  grésiller,  pincer,  crisper,  dégon- 
fler, désenfler,  faner,  pressurer,  ra- 

bougrir, racornir,  se  ramasser,  ré- 
trécir. 

Adj,  Astringent,  styp tique ,  con- 
tracté ,  abrouti ,  atrophié,  ratatiné , 

épuisé,  condensé,  compacte^ 
Phr,  MîiUum  in  parvo. 
Contractile,  compressible,  compres- 

sif,  rélractile,  consomptif. 

196.  Distance,  éloignement,  loin- 
tain, portée,  parallaxe,  le  large,  le 

largue. 
Antipodes,  avant-poste,  horizon, 

aphélie,  apogée,  enfoncemenl,  fond. 
Phr,  Ultima  Thule.  Neplus  ultra, 

A  beau  mentir  qui  vient  de  loin. 
Séparation  [UU] ,  translation  (270), 

espacement. 
Diffusion,  dispersion  (73). 

V,  Être  éloigné,  etc.,  s'étendre  jus- 
qu'à, atteindre  à,  aller  loin. 

Phr,  Être  au  diable.  Être  à  cent 
lieues,  à  mille  lieues  de. 

Rester  à  distance,  tenir  à  distance, 

espacer,  se  tenir  à  l'écart. 
Phr,  Un  homme  qu'on  ne  saurait 

approcher.  Passez  au  large. 
Adj.  Éloigné,  distant,  lointain,  re- 

culé, à  part,  à  l'écart,  ultérieur,  ultra- 
montain ,  transalpin  ,  transrhénane, 
ultra-mondain,  hyperboréen. 

Inaccessible,  inabordable. 
Adv,  Loin,  au  loin,  bien  loin,  au 

plus  loin,  du  plus  loin,  d'aussi  loin  que, 
de  loin,  loin  à  loin,  de  loin  en  loin, 

197.  Proximité,  rapprochement, 
voisinage,  adjonction,  approximation, 
atterrage. 

Une  petite  distance,  un  pas,  deuxpas, 

l'épaisseur  d'un  cheveu,  portée  de  fusil, 
jet  de  pierre. 

Environs,  entours,  alentours,  fau- 
bourg, banlieue,  lisière,  abord. 

Voisin,  assistant. 

Approche,  jonction  (kZ),  accès,  con- 
centration, convergence  (290),  périhé- 

lie, périgée. 
Rencontre  (199). 

Être  près,  etc.,  être  contigu,  avoi- 
siner,  toucher  à,  brûler,  friser,  as- 

sister, approcher  (286)  ,  suivre  de 

près,  s'attacher  à,  embrasser,  étrein- 
dre ,  harper  ,  rencontrer ,  se  rencon- 

trer (290). 

Phr,  Il  n'y  a  qu'un  pas.  C'est  à  deux 
pas,  à  trois  pas,  à  quatre  pas.  Être 
logés  porte  à  porte. 

Rapprocher,  adjoindre,  fermer;  em- 
baller. 

Adj,  Proche,  prochain,  voisin,  adja- 
cent, contigu,  approximatif,  citérieur. 



198—2501 INTERVALLE— CONTACT— LONGUEUR. 

58 

delà,  outre,  hors  de  portée,  hors  d'at- 
teinte, dehors,  au  dehors,  là-bas,  plus 

loin,  au  delà,  par  delà,  en  delà. 
Phr,  A  perte  de  vue.  Tant  que  la 

vue  peut  s'étendre.  Au  bout  du  monde. 
Aux  confins  de  la  terre.  Tant  s'en  faut 

que. 
A  part ,  à  l'écart ,  séparément ,  à 

une  grande  distance,  longo  intervallo. 

1S8.  Interville,  solution  de  con- 
tinuité (70) ,  ouverture  (260) ,  fente, 

hiatus  y  cœstira,  interstice,  lacune, 
maille,  crevasse,  fissure ,  fil ,  coupure, 
fossé,  haha,  fracture,  cassure,  accroc, 

brayette,  brèche,  déchirure,  voie  d'eau, 
gélivure,  gerçure,  jour,  lézarde,  renard, 
Scissure,  trouée. 

Bâillement,  pandiculation.  Insertion 
(300). 

Gorge,  défilé,  ravin,  ravine,  sillon 
(^59),  fondrière,  gouffre. 

V.  Séparer  (Zi/t),  bailler,  être  béant 

(-60),  crevasser,  s'étoiler,  fêler,  faire 
eau,  s'enfuir,  se  fendiller,  gercer. 

Adj,  Lézardé. 

sous  la  main,  près  du  but,  sur  le  point 

de,  intime. 
Adv.  Près,  auprès,  lez,  rez,  contre, 

tout  contre,  à  côié,  à  la  portée,  à  deux 
pas,  aux  environs,  tête-à-tête,  au  bord 
de,  deçà,  en  deçà,  devers,  autour,  ici 
autour,  à  la  main,  de  pr^s. 

P/ir.  A  deux  doigts.  A  bras-le-corps. 
A  brûle-pourpoint. 

139  Contact,  tangence,  contiguïté, 
attouchement,  proximité,  rapproche- 

ment, apposition,  juxtaposition,  ren- 
contre, frôlement,  syzygie,  coïncidence, 

correspondance,  coexistence,  adhésion,  ̂  
adhérence  {k6). 

Confins  ,  frontière  ,  démarcation 

(233),  baisure,  lisière,  marche,  tan- 

gente. 
Phr.  Les  tenants  et  aboutissants. 

V,  Être  contigu,  etc.,  toucher,  se 
toucher,  se  rencontrer,  se  baiser,  cor- 

respondre ,  effleurer ,  frayer ,  friser, 
frôler,  glisser,  raser,  adhérer  (/i6), 
coïncider,  coexister,  répondre,  aboutir 
à,  tenir  à,  joindre. 

Adj.  Contigu,  en  contact,  proche, 
limitrophe,  aboutissant  à,  attenant,  joi- 

gnant. 
s»  Dimeiisions  linéaires. 

200.  Longueur,  allongement,  pro- 
fondeur. 

Ligne,  barre,  règle,  raie,  traînée, 
bande,  rayon,  allonge,  rais,  aligne- 

ment, cordeau. 

Prolongation,  prolongement,  rallon- 
gement, élongalion,  tension,  extension, 

extensibilité.  Longimétrie. 

V,  Être  long,  etc.,  s'allonger,  s'é-. 
tendre,  atteindre  à,  courir,  régner. 

Allonger,  rallonger,  étendre,  pro- 
longer, aligner,  continuer,  tirer,  dé- 

tirer, étirer,  longer,  pousser. 
Phr.  Border  la  haie.  Prendre  le  che- 

min des  écoliers. 

Adj.  Long,  allongé,  longuet,  exten- 
seur, extensible,  extensif. 

Interminable. 

201.  AccouRCissEMENT,  Voir  Peti- 
tesse (193),  raccourcissement,  abrévia- 
tion, abrégé,  epilome,  réduction,  con- 

traction, compression  (195),  retran- 
chement, élision,  ellipse,  aphérèse, 

apocope,  coupe,  coupure,  ébourgeon- 
nement,  ébranchement,  échancrure, 

éîagage,  épamprement,  étêteraent,  taille, 
compendium  (596),  brièveté,  concision 
(572). 

Abrévialcur. 
V,  Être  court,  bref,  etc. 

Accôurcir,  raccourcir,  abréger,  ré- 
duire, contracter,  comprimer,  élider, 

tourner  court. 
Retrancher,  couper,  trancher  court, 

rogner,  écourier,  émonder,  élaguer, 
tronquer,    tailler,    hacher,    anglaiser. 



59 LARGEUR— ÉTRECISSEM£NT — COUCHE—  FILAMENT.        202  —  205 

Linéaire,  longitudinal,  oblong,  vec- 
teur. 

Àdv.  Longuement ,  en  longueur  , 
longiiudinaîement,  en  ligne,  en  long, 
au  long,  de  long,  tout  le  long,  tout  du 

long,  tout  au  long,  en  rang  d'oignons, 
d'un  bout  à  l'autre ,  de  la  tête  aux 
pieds. 

bretauder ,  courtauder  ,  ébourgeon- 
ner,  ébrancher,  échancrer,  écimer, 

écrêter,  éhouper,  épamprer,  esso- 
rilier,  étêter,  étraper,  étronçonner,  ra- 
fraîchir. 

Phr.  Couper  court  à  quelqu'un. 
Âdj.  Court,  bref,  compacte,  concis 

(572),  acéphale,  sommaire,  en  rac- 
courci. 

203.  ÉTRÉcissEMENT ,  rétrécisse- 
ment, étroitesse,  étranglement,  resser- 

rement, amincissement,  finesse,  con- 
slriction. 

Une  ligne,  l'épaisseur  d'un  cheveu, 
filon,  veine,  bande,  liteau,  verge,  ver- 
geure,  raie,  tringle,  échaîas. 

Ténuité,  maigreur,  (193),  délica- 
tesse. 

Rognure,  copeau  (^05),  un  squelette, 
une  ombre. 

Col,  cou,    taille,  isthme,    affinoir, 

goulet,  goulot,  guêpe,  sablier,  ravin, 
défilé,  gorge  (11)8), détroit,  pas,  portes. 

F.  Être  étroit,  etc.,  se  rétrécir,  s'af- 
finer, s'effiler,  se  contracter. 

Phr.  Ce  n'est  qu'un  boyau. 
Etrécîr,   rétrécir,   contracter,   atté- 

nuer, pincer,  serrer,  comprimer,  car- 
guer,  étrangler,  presser,  affiner,  ame- 

nuiser, amincir,  efflanquer,  resserrer,  tréfiler. 
Phr,  Être  serrés,  rangés,  pressés  comme  des  harengs  en  caque.  Encaqués 

comme  des  harengs.  Être  dans  la  prison  de  saint  Crépin.  Serrer  les  rangs. 
Raser,  tondre,  raboter  (195). 
Âdj,  Etroit,  mince,  svelte,  efflanqué,   élancé,  angustié,  étranglé,  étriqoé, 

constricteur,   constringent,  fin,  filamenteux,  fibreux,  capillaire,  délié,    efillé, 
délicat,  filiforme,  maigre  (193). 

Phr.  Mince  comme  la  langue  d'un  chat. 
Adv.  A  l'étroit,  étroitement,  etc. 

202.  Largeur,  élargissement,  élar- 
gissure,  évasement,  latitude,  ampleur, 
diamètre,  travers,  calibre,  superficie, 
étendue,  écarquillement. 

Épaisseur,  grosseur,  (192),  expan- 
sion, dilatation,  etc.  (194). 

Corpulence  (192),  carrure. 
Lé,  espalier,  andain. 
F.  Être  large,  épais,  etc. 

Élargir,  s'élargir,  rélargir,  enfler, 
gonfler,  dilater,  boursouffler,  écarquil- 
1er,  évaser,  étendre,  etc.  (194),  grossir, 
épaissir. 

Adj.  Large  ,  ample ,  étendu ,  aisé, 
diamétral,  en  éventail. 

Épais,  trapu,  gros,  ramassé,  incras- 
sant. 

Adv.  Diamétralement. 

204.  Couche,  straîe,  couchis,  lit, 
assise,  zone,  gîte,  carreau,  plancher, 
dalle,  éiage,  table,  tablette. 

Plaque,  lame,  nappe,  aiguillette,  ais, 
applique,  barde,  bardeau, carton,  mica, 
palet,  palette,  planche,  planchette, 
schiste,  tôle,  madrier,  merrain,  volige, 
pain  à  cacheter,  pain  à  chanter,  bau- 

druche, écaille,  tunique,  pellicule,  mem- 
brane, feuille,  feuillet,  tranche,  lèche, 

zeste,  rognure,  copeau,  plat,  tranchoir. 

205,  FiLAMEM',  ligne,  fibre,  fibrille, 
cheveu,  crin,  fil,  cordon,  corde,  cor- 

deau, cordelle  (45),  cil,  cilium,  chan- 
terelle, fil  de  la  Vierge,  filandres,  filet, 

lacN  poil. 
Bande,  lambeau,  lisière,  fascia, 

ruban,  faveur,  fleuret,  latte,  échalas. 
Arborescence  (256). 

Adj.  Filamenteux  ,  fibreux  ,  filan- 
dreux, chevelu,  capillaire, angora. 
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Stratification,  banc  de  pierre.  Laminage. 
F.  Couper  par  tranches,  fendre,  refendre,  laminer,  stratifîer,  daller, 
Adj.  Lamelle,  lamelleux,  laminé,  schisteux,  membraneux,  stratifié,  écailleux, 

sqnamraeux,  foliacé,  folié,  micacé. 

206.  Hauteur  ,  élévation  ,  apogée, 
éminence,  haut,  comble,  dessus. 

Stature,  taille,  degré,  sommet  (210). 
Titans,  colosse,  géant,  grenadier, 

girafe. 
Phr.  Taille  avantageuse.  Une  grande 

perche.  Les  hommes  ne  se  mesurent 

pas  à  l'aune. 
Alpes,  montagne ,  mont,  chaîne  de 

montagnes,  dune  ,  morne,  tertre,  col- 
line, coteau,  butte ,  monticule  ,  cap, 

promontoire ,  môie,  falaise ,  escarpe- 
ment. 

Oréographie. 
Tour ,  pilier ,  colonne  ,  obélisque, 

aiguille,  cippe,  mât,  monument,  clo- 
cher, campanile,  flèche,  minaret,  tou- 
relle, dôme,  coupole,  pendentif,  pi- 

lastre. 

Perche,  pique,  gaule,  mât  de  perro- 

207.  Abaissement,  dépression,  af- 
faissement, prostration,  prosternation, 

prosternement ,  étiage,  niveau  (213), 
dessous. 

Rez-de-chaussée  (191),  cale,  sous-sol, 
bas- fond,  taupinière. 

Pieds,  talons.  * 

F.  Être  bas,  etc.,  se  baisser,  s'a- 
baisser, s'aplatir,  se  coucher,  gésir, 

se  blottir,  se  clapir,  se  prosterner,  se 
tapir. 

Baisser,  abaisser,  rabaisser,  dépri- 
mer (S06),  affaisser. 

Adj.  Bas,  inférieur,  prosterné,  plat, 
à  plat,  blotti,  subjacent,  écrasé,  infime. 

Adv,  Sous  ,    dessous  ,    au-dessous, 
par-dessous ,    là-dessous  ,    ci-dessous , 
en -dessous,  en  bas,  à  bas,  par  bas,  au 
pied  de,  à  terre,  par  terre. 
I?it,  A  bas  ! 

quet. 
Plafond,  toit,  dais,  baldaquin  (210),  mansarde,  grenier. 
Croissance  (196) 
F.  Être  haut,  etc.,  dominer,  planer,  commander,  couronner,  surplomber, 

monter,  se  percher,  surmonter,  enfourcher,  couvrir  (223). 

Phr,  Monter  d'un  cran.  Être  tout  d'une  venue.  Menacer  le  ciel,  les  cieux. 
S'élever,  croître,  pousser,  grandir,  prendre  son  essor,  aller  en  montant. 
Lever,  élever  (307). 
Adj.  Haut,  élevé,  éminent,  sourcilleux,  sublime,  grand,  colossal,  gigantesque, 

perché,  d'une  belle  venue. 
Phr.  Il  semble  être  sur  des  échasses.  - 
Montagneux,  montueux,  alpestre,  alpine. 
Supérieur,  suspendu,  surplombant. 
Adv.  Haut,  en  haut,  là-haut,  sur,  dessus,  au-dessus,  en-dessus,  là-dessus, 

ci-dessus,  par-dessus,  à  hauteur  d'appui,  dans  les  nuages,  sur  la  pointe  du  pied, sur  des  échasses. 

Phr,  Du  haut  en  bas.  Delà  tête  aux  pieds.  A  capite  ad  calcem. 

208.  Profondeur,  dépression. 
Creux,  trou,  puits,  cratère,  gouffre, 

abîme,  enfer,  hypogée,  puisard,  puits 
artésien,  renfoncement,  souterrain. 

Phr.  Les  entrailles  de  la  terre. 

Sondage,  tirant  d'eau,  submersion,  plongeon  (310). 
Creusement,  fossoyage,  fouille. 

203.  Manque  de  profondeur. 
Banc  de  sable,  haut-fond,  gué. 
Adj.  Peu  profond,  superficiel. 
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V,  Être  profond,  etc. 
Rendre  profond,  approfondir. 

Enfoncer,  renfoncer,  submerger,  plonger,  tremper  (310) ,  s'engouffrer. 
Creuser,  fossoyer,  fouiller,  fouir. 

Adj.  Profond,  enfoncé,  enfoui,  creux,  enseveli,  enterré,  submergé,   sous- 
marin,  souterrain. 

Sans  fond. 
Adv.  Profondément. 

Phr.  Par -dessus  la  tête. 

210.  Sommet,  sommité,  coupeau, 
zénith,  apogée,  pinacle,  cime,  comble, 
acme ,  point  culminant ,  haut ,  ciel , 

pôle. 
Phr,  La  voûte  du  ciel,  des  cieux. 

Bout,  crête,  pic,  piton,  pointe,  cou- 
ronne, couronnement,  chaperon,  ci- 

mier, croupe,  hune. 
Tête,  cap,  chef,  front,  hure. 
Chapiteau,  fronton,  corniche,  frise. 
Toit,  plafond,  marquise,  dais,  bal- 

daquin, couverture  (223),  chevet,  ciel 
de  lit,  enfaîtement,  entablement,  faî- 

tage, faîte ,  impériale,  lanterne,  noue, 
plafonnage,  chaume. 

211.  Base,  fondement,  fondation, 

embasement,  bas,  subsiruction,  pilo- 
tage, pilotis,  plinthe,  sol,  terre,  ter- 
rain, pavé,  carreau,  carrelage,  par- 

quetage,  pavage,  pavement,  plancher, 
parquet,  dalle,  estère,  paillasson,  tapis, 
rez-de-chaussée,  pont,  tillac,  pied,  or- 

teil ;  plante  du  pied ,  des  pieds;  carène. 
Fond,  nadir,  semelle,  sole,  racine, 

radicule,  quille,  fondde  cale, 
Phr.  Le  iin  fond. 

F.  Carreler,  daller,  parqueter,  pa- 
ver,  piloter,  planchéier. 

Adj.  Inférieur,  fondamentaL 

F.  Plafonner. 

Adj,  Supérieur,  culminant,  capital,  polaire,  suprême,  faîtière. 

212.  Verticalité,  aplomb,  perpen- 
dicularité,  perpendicule,  angle  droit, 
normale,  coupe,  station,  fd  à  plomb. 
Cercle  azi matai. 

Mur,  précipice,  falaise,  pieu,  tige. 
Erection,  élévation. 
V,  Être  vertical,  etc.,  se  tenir,  être 

debout,  se  cabrer. 
Phr.  Se  tenir  droit  comme  un  bilbo- 

quet, droit  comme  un  échalas. 
Rendre  vertical ,  élever,  dresser, 

redresser,  ériger,  cscarper. 
Adj,  Vertical,  droit,  debout,  per- 

pendiculaire. 
Phr,  Droit  comme  un  i  ;  coiiisrie  un 

jonc;  comme  un  piquet. 
Rectangulaire,  orthogonal. 
Adv.  Debout,  droit,  verticalement, 

à  plomb,  d'à  plomb,  à  pic. 

213.  Horizontalité,  niveau,  plan 

horizontal,  aplatissement  (251),  flottai- 
son, ligne  de  flottaison,  nivellement, 

régalemenl. 
Gisement ,  supination  ,  prostration, 

prosternation,  prosternement. 

Plaine,  plancher,  plate-forme,  bou- 
lingrin, plateau,  terrasse,  estrade,  eS' 

pianade,  parterre,  aire,  âtre,  carreau, 

palier,  plain-pied,  rase  campagne,  rez- 
de-chaussée,  terre-plein. 

F.  Être  horizontal,  couché,  etc., 

gésir,  se  coucher,  être  à  plat,  se  pros- 

terner, s'étendre,  s'étaler. 
Phr.  Se  mettre  entre  deux  draps.  S'é- 

tendre de  son  long,  tout  de  son  long. 
Rendre  horizontal,  etc.,  coucher, 

étaler,  niveler,  unir,  aplatir,  renverser, 
asseoir,  rader,  régaler. 

Phr,  Faire  passer  le  cylindre  sur. 
Racler  une  mesure  de  grain, 

Adj,  Horizontal,  plan,  plain,  plat,  uni,  égal,  de  niveau. 
Couché,  couchant,  gisant^  prosterné. 
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Adv.  Horizontalement,  etc. ,  à  fleur  de,  de  niveau,  au  niveau,  déplain  pied. 
Phr.  Sur  le  dos.  A  quatre  pattes.  A  plate  terre.  A  la  renverse. 

2Ï4.  Suspension,  pendaison. 

Pédicule,  pédicelle,  pédoncule,  bar- 
bes, queue,  basque,  patte,  pendule. 

Patère,  bouton,  crochet,  champi- 
gnon, clou,  anneau,  boucle,  nœud  (^5), 

croc,  écharpe,  échelette,  penture,  tire- 
fond. 

F.  Être  suspendu,  etc.,  pendre,  se 

balancer,  traîner,  s'avaler,  balayer, 
pendiller ,  tomber. 

Suspendre,  pendre,  accrocher,  rac- 
crocher, appendre,  attacher  à,  porter 

en  écharpe. 

Âdj,  Pendant,  suspendu,  lâche,  flot- 
tant, traînant,  avalé,  pédicule,  pédon- 
cule, suspenseur. 

2Î5.  Support,  soutien,  étayement, 
fondation,  fondement,  base,  fond,  terra 

firma,  appui,  point  d'appui,  ttou  a-rw, 
locus  standi,  pied ,  trépied  ,  palier, 
échelon,  sol,  plancher,  giron. 

Arc-boutant,  tin,  ber,  chantier,  che- 
valement ,     cintre  ,    contre-boutant , 

contre-fort,  conlre-mur,  culée,  entrait, 
entre-toise,  étrésillon  ,  jambage,  pile,  - 
radier,  soubassement,  soutènement. 

Tuteur,  clisse,  éciisse,  enclume, 

bigorne,  étai,  chandelier,  bâton,  bé- 
quille, bourdon, étrier,  échasse,  accore, 

accotoir,  accoudoir,  buse,  chevron, 

écuyer,  lisière,  rame. 

Poteau,   pilier,  montant,   fût,  co- 
lonne, piédestal,  scabellon,  piédouche, 

plinthe  (211),  socle,  acrotère,  balostre, 
chenet,  landier,  chevrette ,  estrade,  hâtier. 

Châssis,  dormant,  échafaud,  échafaudage,  cuvelage,  squelette,  poutre,  pou- 
trelle, bau,  solive,  soliveau,  linteau,  traverse,  pierre  angulaire,  claveau,  étançon, 

épine  dorsale,  colonne  vertébrale,  clef  de  voûte,  essieu,  axe,  soupente,  affût, 
armature,  cale,  charpente,  clayonnage,  corbeau,  doubleau,  enfpnçure,  forme, 
goberges,  lambourde,  panne. 

Planche,  table,  tablette,  rebord,  plate-forme,  tasseau,  râtelier,  crèche,  con- 
sole, guéridon,  tronchet,  dressoir,  tréteau,  chevalet,  bureau,  comptoir,  établi, 

hachoir,  lutrin,  pupitre,  rayon. 
Siège,  trône,  divan,  chaise,  fauteuil,  banquette,  forme,  sofa,  ottomane,  canapé, 

couche,  coucher,  selle,  bât,  banc,  bergère,  bourrelet,  siège  à  bras,  causeuse, 
chaire,  chaise  curule,  chaise  longue,  escabeau,  escabelle,  gradin,  placet,  pliant, 

prie-Dieu,  sellette,  stalle,  strapontin. 
Lit,  couchette,  grabat,  hamac,  barceîonnetie,  berceau,  maielcfs,  couette,  pail- 

lasse, sommier,  oreiller,  traversin,  chevet,  alèze,  châlit,  lit  de  repos,    lit  de 
sangle,  lit  de  camp,  lit  de  veille,  litière,  natte. 

Coussin,  coussinet,  tabouret,  trépied,  agenouilloir,  carreau. 
Atlas,  Atlante,  télamons,  cariatide. 

F.  Être  appuyé,  etc.,  être  couché,  gésir,  se  pencher,  s'appuyer,  reposer  sur, 
se  baser  sur,  enfourcher,  être  à  cheval,  s'accouder,  s'asseoir,  béquiller, 
brancher,  peser,  poser. 

Soutenir,  supporter,  porter,  tenir,  accorer,  accoter,  tinter,  appuyer,  arç- 
bouier,  asseoir,  caler,  chevaler,  contre-bouter,  contre-murer,  cuveler,  éçlis^er, 
entretenir,  étançonner,  étayer,  élrésillonner,  ramer. 

Donner,  fournir,  prêter  un  appui  ;  fonder. 
Adj.  Soutenu,  appuyé,  etc.,  à  cheval  sur,  assis,  affourché,  fondamental, 
Adv.  A  califourchon;  jambe  deçà,  jambe  delà. 

216.  Parallélisme. 

F.  Être  parallèle,  etc.,  côtoyer. 
217.  Obliquité,  inclinaison,  incli- 

nation, pente,  surplomb,  biais,  biaise- 
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Ad).  Parallèle. 
Adv.  Le  long  de,  de  front,  à  côté. 
Phr,  Côte  à  côte.  Tête  à  tête. 

ment,  travers,  biseau,  gauchissement, 

penchemcnt.  Distorsion. 
Ados,    côlière,    billon,   biilonnage, 

guingois,  cale,  penchant,  pied,  rampe, 
talus. 

La  tour  de  Pise.  Mât  de  beaupré.  Montagne  russe. 
Montée,  descente,  berge,   rivé,  déclivité,   plan  incliné,  amont,  aval,  côte, 

coteau,  glacis,  mouvements  du  terrain,  roidillon,  versant. 
Escarpement,  roideur,  précipice. 
Mesure  de  Tinclinaison  :  Clinomèlre,  fausse  équerre. 
Diagonale,  zigzag,  hypoténuse,  angle  (2/i/i). 

F.  Être  oblique,  etc.,  aller  en  penle,  aller  en  biais,  pencher,  coucher,  incli- 
ner, décliner,  descendre,  côtoyer,  gauchir,  biaiser,  déverser,  surplomber. 

Rendre  oblique  ,  etc.  ,  courber ,  taluter ,  louvoyer ,  s'effacer ,  effacer  le 
corps,  etc. 

Adj.  Oblique,  incîiné,  penché,  penchant,  en  pente,  indirect,  gauche,  crochu, 
tortu,  déclive,  détourné,  dévers,  rampant. 

Montant,  descendant,  ascendant. 
Escarpé,  abrupt,  ar  Ju,  roide,  encaissé. 
Diagonal,  transverse,  transversal. 

Adv,  Obliquement,  etc  ,de  côté,  tout  d'un  côté,  de  travers,  en  écharpe,  dia- 
gonalement,  de  guingois,  en  dos  d'âne,  de  biais,  en  biais.  '* 

Phr.  Facilis  descensus  Averni, 

218.  Interversion,  renversement,  éversion,  inversion,  bouleversement,  sou- 
bresaut, culbute,  subversion,  rétroversion,  transposition,  métastase,  anastropbe, 

pronation  et  supination,  antipodes  (237). 
F.  Être  renversé,  interverti,  etc.,  chavirer. 
Renverser,  subvertir,  intervertir,  retourner,  transposer,  bouleverser,  bous- 

culer, rebrousser,  culbuter,  mettre  sens  dessus  dessous. 
Phr,  Mettre  la  charrue,  ou  la  charrette,  devanl  les  bœufs. 
Adj.  Inverse,  interverti,  subversif. 
Adv.  A  rebours,  au  rebours,  sens  dessus  dessous,  sens  devant  derrière,  à 

l'envers,  à  rebrousse-poil,  à  contre-sens. 

219.  Croisement,  intersection. 

Entrecroisement,  tissage,  inosculation,  ana^lomose,  enlacement,  entrelace- 
ment, entortillement. 

Filet,  réseau,  résille,  plexus,  tissu,  trame,  maille,  écheveau,  feutre,  galon, 
natte,  treillis,  treillage,  grille,  grillage,  gril,  filigrane,  réticule,  nœud,  dentelle, 
blonde,  tulle,  filoche,  guillochis,  lacis,  lattis,  marli,  rets,  tresse,  tricot. 

Croix,  chaîne,  guirlande,  croisillon,  sautoir. 

Carrefour,  point  de  section  ou  d'intersection. 
V,  Croiser,  couper,  traverser,  entrecouper^  entrelacer,  enlacer,  tresser, 

tisser,  ourdir,  tricoter,  entortiller,  chevaucher,  s'entrecroiser,  guiliocber, 
s'anastomoser,  faire  un  assemblage,  faire  la  navette. 

Natter,  plisser,  froncer,  feutrer,  ireillisser,  entremêler,  embrouiller,  enche- 
vêtrer, nouer. 

Adj.  En  croix,  croisé,  entrecroisé,  tissu^  entrecoupé,  natté,  etc.,  crucial, 
transversal. 
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Réticulé,  réticulaire,  bariolé. 

Âdv.  En  travers,  transversalement,   à  queue  d*aronde,  en  long  et  en  large, 
en  sautoir.  ' 

3»  Hisneiisiotis  par  s'appoft  à  t&ii  centre» 

1.  Générales, 

â20i  EXTÉRIEUR,  dehors,  surface, 
superficie,  écorce,  enveloppe,  tranche, 
excentricité,  extrémité. 

Disque,  face,  facette,  front  (22Zi), 
peau,  etc.  (223),  figure,  chanfrein,  pan 
coupé,  trumeau. 

F.  Être  extérieur,  etc. 

Placer  à  l'extérieur,  retourner. 
Âdj,  Extérieur,  externe,  superficiel, 

excentrique ,  extrême. 
Adv.  Exlérieureoieni ,  etc. ,  hors, 

dehors,  au  dehors,  en  dehors,  de 
dehors,  par  dehors ,  ab  extra ,  hors 
d'œuvre. 

Phr.  Extra  rnuros.  En  plein  air. 
A  la  belle  étoile.  Al  fresco. 

221.  Intérieur,  dedans. 

Viscères,  substance,  moelle,  poi- 
trine, thorax,  cœur,  sein,  giron,  en- 

trailles, ventre,  panse,  intestins,  boyaux, 
penetralîa,  replis,  caverne,  etc.  (191). 

V.  Être  à  l'intérieur,  etc. 
Mettre  ou  garder  au  dedans,  enfer- 

mer, renfermer,  circonscrire  (  2  29, 232) . 

Adj,  Intérieur,  interne,  intime,  pro- 
fond, viscéral,  intestin,  intestinal, alvin. 

Implanté,  emboîté  ,  enraciné  ,  etc. 

(300). Domestique  (189). 

Adv.  Intérieurement, etc-,  dans,  de- 
dans, au  dedans,  là-dedans,  de  dedans, 

en  dedans,  par  dedans,  es,  a&  inlra, 
chez,  chez  soi,  dans  œuvre,  à  la  can- 
tonnade. 

222.  Centralisation},  centre,  milieu,  foyer,  cœur,  âme,  noyau,  pépin,  pôle, 
arbre,  axe,  nef,  nombril,  omii>ilic. 

Concentration. 
V,  Être  central,  eic. 
Centraliser,  conceniren 
Adj.  Central,  focal,  ombilical,  concentrique,  homocenlrique, 
Adv.  Au  milieu. 

223.  Couverture,  toit,  toiture,  dais, 
baldaquin,  banne,  tente,  marquise, 

couvercle,  cloche,  opercule  (263),  au- 
vent, appentis,  recouvrement,  bâche, 

chape,  courte'pointe,  couvert,  couvre- 
pieds,  housse,  nappe,  poêle. 

Tégument,  peau,  pellicule,  paupière, 
toison  ,  cuticule  ,  derme ,  épiderme, 
pelleterie,  pelure,  croûte,  brou,  écorce, 
cortex  ,  cosse  ,  lest ,  écaille  ,  coque, 
silique,  coquille,  valve,  capsule,  tuni> 
que,  gaîne,  étui,  fourreau,  enveloppe, 
chemise,  vésicule,  placage,  carapace, 

doublage,  cuir,  basane,  alude,  éca'le, 
galuchat,  garde-manche ,  gousse,  mail- 

lot, maroquin. 

224.  GARNiTURE,enduiî,incrusîaiioi], 
doublure,  tain,  stalactite,  stalagmite. 

Remplage,  remplissage,  rembourre- 
ment,  tapisserie, tenture,  ouate,  bourre, 
tontisse. 

Boiserie,  boisage,  parietes,  mur, 
muraille,  allège,  lambris,  lambrissage, 

palissage,  paroi. 
F.  Garnir,  regarnir,  farcir,  em- 

pailler ,  incruster  ,  boiser ,  doubler, 
redoubler,  draper,  étoffer,  lambrisser, 

matelasser,  ouater,  palisser,  rembour- 
rer, tapisser. 

Adj,  Garni,  farci,  incrusté,  ouaté, 
meublant,  mural. 
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Superposilion,  enduit,  courée,  peinture,  vernis,  vernissure,  onction,  incrus- 
tation, plâtre,  stuc,  laque,  barbouillage,  crépi,  crépissure,  encollage,  étamage, 

plâtrage,  plombage,  ravalement,  revêlement. 
F.  Couvrir,  recouvrir,  superposer,  envelopper,  enfermer,  plaquer,  bâcher, 

banner,  barder,  enfaîter,  engaîner,  fourrer,  habiller  (225),  latter,  natter, 
plomber. 

Enduire,  peindre,  peinturer,  vernir,  barbouiller,  incruster,  oindre,  dorer, 
surdorer,  vernisser,  enfariner,  ciépir,  recrépir,  encoller,  encroûter,  étaraer, 
frotter,  gommer,  goudronner,  plâtrer,  ravaler,  revêtir,  sabler,  salpêtrer, 
spalmer,  suiver. 

Phr,  Donner  une  couche. 

Adj.  Cutané,  cortical,  cuticuîeux,tégumentaire,  imbriqué,  cossu,  squammeux. 
Adv.  A  couvert. 

225.  Habillement»  vêtement»  af- 
fublement,  costume,  draperie,  tenue, 
toilette,  accommodage,  mise,  équipe- 

ment, accoutrement,  garde-robe,  trous- 
seau, entretien,  bardes,  nippe,  layeite, 

uniforme  ,  fourniment ,  livrée  ,  habit 

d'ordonnance,  affiquet,  maillot,  harnois 
ou  harnais,  caparaçon,  housse,  scha- 
braque,  modes. 

Habit,  robe,  tunique,  paletot,  frac, 
blouse,  sarrau,  toge,  surtout,  habit 
bourgeois,  habit  de  chasse,  fourrure, 
lange,  juste,  redingote,  souquenille. 

Laiiclave,  trabée,  prétexte,  etc. 
Déshabillé,  négligé,  robe  de  chambre, 

haillons,  lambeaux,  guenilles,  penaillon, 
loques,  friperie. 

Deuil.  San-benito. 

Manteau,  manielet,  châle,  voile,  pa- 
latine, viichoura,  jupe,  jupon,  mantille, 

bournous,  spencer,  surplis,  casaque, 
casaquin,  sayon,  masque,  domino,  pè- 

lerine, plaid,  tartan,  amazone,  balan- 
dran,  basquine,  blaude,  boa,  cachemire, 
cafetan,  canezou,  cape,  capote,  carrick, 
chausse,  chlamyde,  cotillon,  cotte, 
devantière,  doliman,  dolman,  douillette, 
froc,  hoqueton,  houpelande,  lévite, 
mandille,  mante,  pelisse,  péplum,  si- 
marre,  soutane,  soutanelle,  volant. 

Jaquette,  veste, justaucorps,  gilet, 
pourpoint,  camisole,  caban ,  corset ,  corselet,  vertugadin,  tablier,  devantier, 
bavette,  amadis,  brassières,  camail,  caraco,  carmagnole,  corsage,  fichu,  foulard, 
gorgerette,  gorgerin,  guimpe,  manche,  manchette,  panier,  peignoir,  pet-en- 
Tair,  soubreveste. 

Pantalon,  culotte,  caleçon,  chausses, grègue,  haut-de  chausse,  pagne,  trousses. 
5 

226.  DÉPOUILLEMENT,  nudîté,  dé- 

nûment,  dépenaillement,  pelade,  alo- 
pécie, calvitie,  chauveté,  déshabillé. 

Dénudation  ,  décorticalion  ,  dépila- 
tion,  écorchure,  excoriation,  desqua- 

mation, mue,  exfoliation,  effeuillaison. 
Dépilatoire. 

V.  Dépouiller ,  déshabiller ,  décou- 
vrir, dénuder,  dénuer,  ôter,  quitter, 

enlever,  peler,  écaler,  écorcer,  écosser, 
décortiquer,  décoiffer,  excorier,  écor- 

cher,  décharner,  équarrir,  s'exfolier, 
mettre  à  nu,  muer,  se  dépiler,  barbi- 
fier,  débotîer,  se  débrailler ,  déchaus- 

ser, décolleter,  déganter,  dégarnir,  dé- 
mailloter,  déparer,  déplumer,  dérober, 
désarmer,  désensevelir,  détendre ,  dé- 

vêtir, effaner,  effeuiller,  épiler. 
Phr.  Être  en  mauvais  arroi.  Avoir  le 

bras  retroussé  jusqu'au  coude.  Être 
dans  l'état  de  pure  nature. 
.  Adj.  Nu,  dépouillé,  dénudé,  désha- 

billé, dépenaillé,  désempenné ,  décou- 
vert, chauve ,  sans  plumes,  débraillé, 

déguenillé. 
Dépilatif,  épilatoire. 
Phr,  In    puris    naturalihus.    Nu 

comme  un  ver. 

Adv.  A  cru,  à  découvert,  à  nu. 
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Coiffure,  coiffe,  bonnet,  chapeau,  casquette,  castor,  capuchon,  capuce,  mou- 
choir, écharpe,  calotte,  résilie,  capote,  calèche,  perruque,  tnrban,  casque, 

shako,  colback,  araiPt,  harreilc,  baitani-rœil,  bavolet,  béguin,  béret,  bourrelet, 

bourse  à  cheveux,  capeline,  catogan,  chaperon,  claque,  coque'uchon,  cornette, 
couvre-chef,  épiioge,  fronteau,  mortier,  serre-léie,  tapabor,  têtière,  toque, 
toquoi,  tour,  toupet. 

Linge,  chemise,  chemisette,  col,  cravate,  collerette,  collet,  fraise,  fraisette, 

jabot,  meiiloniiière,  pleureuse. 
Chaussure,  soulier,  escarpin,  botte,  pantoufle,  galoche,  guêtre,  chausson, 

brodequin,  mocassine,  bas,  chausselle,  socque,  sandale,  mule,  babouche,  bot- 
tine, claque,  bottes  à  Técujère,  genouillère,  houseaux,  jarretière,  patin,  sabot, 

savate,  sous  pied. 
Gant,  gantelet,  mitaine,  miton,  doigticr,  manique,  manchon,  buffleterie. 

V.  Véiir,  revêtir,  costumer,  couvrir,  envelopper,  habiller ,  rhabiller,  parer, 

accoutrer,  adouiser,  s'odoniser,  affubler,  endosser,  botter,  rebolier,  capara- 
çonner, changer,  chausser,  rechausser,  coiffer,  recoiffer,  couronner,  culotter, 

draper,  embéguiner,  emmailloter,  emmitoufler,  empailler,  empaqueter,  s'enca- 
puchonner,  enchaperonner,  enfroquer,  engoncer,  harnacher,  enharnacher, 
fagoter,  ganter,  nipper,  guêirer. 

Porter,  user,  mettre,  prendre,  s'envelopper,  s'équiper,  se  rajuster,  se  fourrer. 
Phr,  Être  bien  couvert.  Avoir  une  bonne  tenue.  Prendre  le  deuil.  Être  vêtu 

comme  un  oignon.  L'habit  ne  fait  pas  le  moine» 
Adj,  Vêtu,  revêtu,  habillé,  paré,  mis,  chaussé,  emmantelé,  fourré,  mettable, 

portable. 

227.  Entourage,  atmosphère ,  mi- 
lieu, élément,  avant-poste,  lisière,  cor- 
don, cordon  sanitaire,  boulevard,  fau- 

bourg, environs,  banlieue,  entours, 
alentours. 

F.  Etre  autour,  entourer,  environ- 
ner, embrasser ,  étreindre  ,  ceindre, 

border,  enlacer  (229),  cercler,  cerner, 
couronner,  envelopper,  obséder. 

Aôj.  Ambiant,  environnant,  circom- 
polaire,  circonvoisin ,  envoisiné,  ceint, 
plongé  dans  (3i.O),  suburbain. 

Ado.  Autour,  tout  autour,  de  tous 
côtés,  à  la  ronde,  alentour,  de  part  et 

d'autre,  de  toute  part,  de  toutes  paris. 

228.  Interposition,  intervention, 
insertion  (300),  interpolation,  enclave, 
enclavement,  intrusion,  intercalation, 
infiltration. 

Intermédiaire,  entremetteur,  inter- 
polateur,  intrus,  interlope,  parenthèse, 
incise. 

Cloison,  cloisonnage,  septum,  sépa- 
ration, diaphragme,  panneau,  ballant, 

cale,  en  ire -deux. 
F.  liJiervenir, interposer,  interjeter, 

enclaver,  fourrer,  insérer,  ficher,  in- 
tercaler, interligner,  entrelarder,  insi- 

nuer, se  faufder,  se  glisser,  s'infiltrer, 
interpoler. 

Phr.  Se  mettre  en  rang  d'oignons 
Être  entre  le  marieau  et  l'enclume. 

Adj.  Intervenant,  etc.,  intermédiaire,  intercalaire,  intrus. 

Adv.  En're,  parmi,  chez,  au  milieu,  dans  le  nombre,  au  nombre,  du  nombre, 

par  parenthèse. 

229.  Circonscription,  clôture,  circonvallalion ,  encadrement,   limitation, 

emprisonnement,  incarcération  (75 Ij. 
F.  Circonscrire,  limiter,  borner,  aborner,  confiner,  clore,  enclore,  entourer 
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(227),  restreindre,  emprisonner  (751),  enfermer,  renfermer,  boucher,  murer, 
ensevelir,  enierrer,  claquemurer,  emballer,  remballer,  envelopper,  cerner,  con- 

tenir, délimiter,  embordiircr, encadrer,  encagcr,  onceindie,  enclaver, cncoirrer, 
enfouir,  enserrer,  environner,  fermer,  ourler,  palissader,  parquer,  reborder, 
resserrer. 

Phr.  Donner  des  bornes  a. 

Àdj,  Circonscrit,  etc.,  emprisonné,  prisonnier  (7oZi),  fini,  limitatif. 

230.  Contour,  circonférence,  tour,  enceinte,  pourtour,  périmètre,  péri- 
phérie, circuit,  ligne,  galbe,  profil,  siihoueltc,  tournure. 

Zone,  ceinture,  ceinturon,  baudrier,  zodiaque,  tropique,  cordon,  sangle, 
cordelière. 

23Î.  Bord,  bordure,  bordé,  marge,  margelle,  cadre,  châssis,  passe-parîout, 
haie,  huisserie,  limbe,  liséré,  préceinte,  rebord,  lisière,  porte,  porche,  portail 
(260j,  côte,  lèvre. 

Volant,  jabot,  frange,  ourlet,  cordon,  falbala: 
Adj,  Limitrophe,  marginal. 
Phr.  Se  ranger  en  haie.  Former  la  haie.  Border  la  haie. 

232.  Clôture,  fermeture,  enveloppe,  étui,  boîte,  etc.  (î91  j,  par<:,  fourrière, 
mur,  muraille,  mur  de  clôture,  haie,  espalier,  cliarmille,  échalier. 

Barrière,  porte,  vantail,  barricade,  cordon,  barre,  porte  cochère ,  contre- 
porte,  pale, 

Digue,  fossé,  chaussée,  levée,  encaissement. 
Palissade,  balustrade,  rampe,  grille,  grillage,  créneaux,  rempart,  remblai,  etc. 

(717),  circonvallaiion,  conirtivaliuiiou,  bordigue,  eiiceiute,  garde-corps,  garde- 
fou,  garde-feu,  palée,  palis. 

233.  Limite,  borne,  bornaf^e,  abornement,  barrièrp,  délimitation,  limitation, 
démarcation,  ligne  dedémarcailou,  litière,  cordon  sanitaire,  saui-de  loup,  lerme, 

mesure,  frontière,  marche,  ligne  de  circonvaliation,  les  colonnes  d'Hercule,  le 
Rubicon,  le  nec  plus  ultra. 

Adj.  Défini,  fini,  limitatif,  limitrophe. 

2.  Spéciales, 

234.  Devant,  front,  face,  tête,  de- 

vanture, l'endroit,  premier  rang,  pre- 
mier plan,  avunl-garde,  posie  avancé, 

proscenium ,  façade,  frontispice,  di^qi^e, 

avancée,  ouvr;ige  avancé,  garde  avan- 
cée, avant-poste,  avant-scène,  front  de 

bandière,  portail. 
Visage,  figure,  physionomie,  bec, 

proue,  avant,  cap,  ctrave,  poulaine, 
taille-mer,  avant-main,  avant-train,  en- 

colure, poitrail. 
Pionnier,  avant-coureur,  chef  de  file, 

coureurs. 

I 

235.  Derrière  ,  dos  ,  postérieur , 

arrière,  culasse,  dossier,  nuque,  occi- 
put,  râble,  dernier  rang,  serre-file, 
arrière-garde  ,  dernier  plan  ,  talons, 

queue,  échine,  croupe,  aiiièri^-main, 
croupion  ,  dorsum  ,  région  dorsale, 

poupr,  dunette,  étambot,  arcasie,  sil- 
lage, ouaiche. 

Envers,  revers,  rebours. 

Croupière,  trousscquin. 

F.  Être  en  arrière,  adosser,  s'a- 
dosser. 
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[     Phr.  Tourner    le   dos  à.    Former 
l'arrière-garde. 

F.  Faire  face,  faire  front. 

yidj.  Antérieur,  à  la  tête,  premier. 
Phr.  Face  à  face. 
Adv.  Devant,  en  avant,  en  tête,  en 

face,  de  face,  à  la  face  de,  de  front. 

rebours,  en  trousse,  en  croupe. 
Phr,  Dos  à  dos. 

236.  Partie  latérale,  côté,  flanc, 

main,  joue,  bajoue,  aile,  profil,  tempe, 
hanche,  reins,  lombes,  bord,  bordée, 

pan,  sens,  contre-allée,  les  bas-côtés. 
Est,  orient,  levant,  ouest,  occident, 

couchant,  ponant. 

F.  Être  d'un  côté,  etc.,  flanquer, 
côtoyer,  longer,  border,  se  garer,  cou- 

rir une  bordée,  des  bordées. 

Adj,  Latéral ,  de  côté  ,  collatéral , 
génal,  temporal. 

Oriental,  occidental. 
Adv.  Latéralement,  de  côté,  à  côté, 

ôîe   h  côte  (216) ,  de  front,  le  long  de. 

238.  Droite,  main  droite,  dextre, 
dexter,  tribord,  siribord,  main  de  la 
lance. 

Adj.  Droit.  Ambidextre, 
Adv,  A  droite,  à  main  droite. 

Adj.  Postérieur,  dorsal,  de  derrière, 
arrière,  occipital,  râblu. 

Adv,  Derrière,  en  arrière,  après, 

à  la  suite,  à  l'envers,    àrebours,  au 

237.  Partie  opposée,  côté  con- 
traire, envers,  rebours,  revers,  inverse, 

antipodes  ,  opposition  ,  interversion 

(218).    ' 
Polarité,  pôles  opposés,  nord,  sep- 

tentrion, tramontane,  sud,  midi. 
V.  Être  opposé,  être  en  face  de,  etc., 

regarder,  être  dans  la  direction  de,  faire l'inverse. 

Adj.  Opposé,  inverse. 
Boréal,  arctique,  septentrional,  aus- 

tral, antarctique,  méridional. 
Adv,  En  face,  vis  à-vis,  contre,  de- 

vant (2oii),  directement  en  face,  de 

front,  à  l'opposite,  en  présence,  en  re- 
gard, vison -visu.  • 

235.  Gauche,  main  gauclie,  sinister, 
bâbord,  main  de  la  bride,  le  pied  de 

l'étricr,  le  pied  du  montoir,  le  côté  du 
montoir. 

Jdj.  Gauche,  gaucher,  sénestre. 
Adv.  A  gauche,  à  main  gauche. 
Int.  Dia  ! 

sectiok  ht.  forme. 

f  o  Forme  générale. 

249.  Forme,  figure,  configuration, 
galbe,  formation,  construction,  confor- 

mation, coupe,  taille,  trempe,  façon, 
moule,  charpente,  structure  (329),  con- 

tour (230). 

Traits,  phase,  tour,  tournure,  linéa- 
ment, air  de  tète,  airs  de  tête,  attitude, 

posture,  pose,  poses  plastiques. 
Science  de  la  forme,  morphologie, 

anatomie  descriptive. 

Ressemblance  de  forme,  isomorphisme 
Sculpture,  découpure,  fonte,  taille. 

241.  Absence  de  forme. 

Amorpuie,  déformation,  mutilation, 

difformité  (8 '46). 
Môle. 

V,  Effacer,  déformer,  défigurer,  dif- 
former,  tronquer,  mutiler,  contourner, 
contrefaire. 

Adj.  Informe,  amorphe,  brut,  con- 
trefait, difforme. 
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F.  Former,  faire,  façonner,  figurer,  calibrer,  charpenter,  confectionner,  con- 
figurer, conformer,  construire,  poser,  reformer,  tourner,  travailler,  tailler,  cou- 

per, découper,  ciseler,  sculpter ,  ébaucher,  mouler,  jeter  en  moule,  fondre, 
empreindre, 

Adj,  Fait,  formé,  etc.,  plastique,  ouvré,  bien  bâti,  mal  bâti. 

242.  Régularité  de  forme 
Symétrie,  uniformité,  fini,  beauté 

(845). 
Âdj.  Symétrique,  régulier,  bien  fait, 

uniforme,  fini,  achevé,  caressé,  bien 
proportionné,  bien  troussé. 

243.  Irrégularité  de  forme. 
Distorsion  ,  torsion,  contorsion, 

gauchissement ,  grimace  ,  difformité, 
laideur  (8^6),  tératologie. 

F.  Tordre,  tortuer,  gauchir ,  goder, 
grimacer,  boiter,  faire  la  grimace. 

Adj,  Irrégulier,  tors,  tortu,  barlong, 
de  travers,  crochu,  bossu,  contrefait, 
bancal,  biscornu,  boiteux,  gauche. 

Adv,  De  travers. 

*Â"  Foruie   spéciale. 

244.  Forme  angulaire,  angle,  arête,  vive  arête,  avant-bec,  carne,  retour, 
coude,  équerre,  phalange,  aine,  béquille,  grue,  faux ,  faucille,  zigzag,  anfrac- 
tuosité,  pli  (258),  coin  (182). 

Fourche,  fourchette,  bifurcation. 
Angle  droit,  Foir  Perpendicularité  (212);  angle  saillantj  rentrant,  alterne, 

aigu,  obtus,  rectiligne,  curviligne,  etc. 
Polygone,  carré,  triangle,  losange,  rhombe,  rhomboïde,  carreau  ,case,  cube, 

hexagone,  hexaèdre,  etc. 
Equarrissage,  équarrissement. 
Gonioméirie,  goniomètre,  graphoinètre. 
F.  Plier,  ployer,  se  bifurquer ,  se  partager,  carrer,  couder,  équarrir, 

fourcher. 

Phr.  Faire  la  fourche,  une  fourche.  Faire  le  pot  à  deux  anses. 
Adj,  Angulaire,  anguleux,  angleux,  anfractucux ,  cornu,  carré,  cubique, 

équiangle,  équilatéral,  rectangle,  rhomboïdal,  crochu,  aquilin,  fourchu,  bifurqué, 

en  zigzag,  en  queue  d'aronde,  dlchotome.  Cunéiforme. 
Phr.  Cela  est  droit  comme  une  faucille, 
Adv,  Carrément. 

245.  Courbure  ,  courbe,  flexion, 
annelure,  cambrure,  parabole,  crochet, 
déflexion,  inflexion,  détour,  tournant, 
déviation,  sinuosité,  flexibilité  (324), 
flexuosilé. 

Arc,  arche,  arcade,  croissant,  abside, 

arc-doubleau,  arceau,  archet,  arçon, ar- 
rière-voussure, cintre,  conchoïde,  croc, 

hameçon ,  hémicycle,  jante,  ogive,  vous- 
soir,  voussure,  voûte,  demi-lune,  lu- 

nule, fer-à-cheval,  boucle,  bec-de-cor- 
bin,  bec-à-corbin. 

246.  Rectitude,  rectification,  re- 
dressement, inflexibilité  (323). 

Ligne  droite,  ligne  directe,  le  plus 
court  chemin, 

F.  Etre  droit,  etc. 

Dresser,  redresser,  rectifier,  dé- 
plier, déployer,  déplisser,  détendre, 

détordre,  dérouler,  débrouiller,  dé- 
friser, défronter,  dénatler. 

Phr.  Couper  de  droit  fil.  Aller  de 
droit  fil.  Aller  quelque  part  en  droite 
ligne. 
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F.  Êire  courbe,  etc.,  décliner,  dé- 
vier. 

Plir.  Aller  en  serpentant. 

Courber,  plier,  ployer,  fléchir,  inflé- 
chir ,  tourner ,  arrondir ,  arquer,  re- 

coui  brr,  friser,  .nnnekr,  cambrer,  cin- 
trer, fausser,  voûier. 

Phr,  Décrire  une  courbe,  etc. 

Âdj.  Courbe,  flexueux,  fléchi,  cur- 
viligne, COI  diforme,  en  fer  à  cheval,  parabolique,  recourbé,  arqué,  voûté,  len 

liculaire,  anaelé,  bancal»  baucroclie,  bistourné,  croche,  crochu. 

! 

Àdj»  Droit,  rectiligne,  direct,  uni, 
en  ligne,  sans  détour,  immédiat. 

Phr.  Droit  comme  un  cierge  ;  comme 
un  jonc;  comme  un  I;  comme  une 
siaïue. 

Adv.  Directement,  droit,  en  droi- 

ture, immédiaiemenl,à  vol  d'oiseau. 

247.  Forme  circulaire  simple. 
Rondeur,  arrontlissement. 

Cercle,  anneau,  belière,  rond,  au- 
réole, nimbe,  annelet,  virole,  aréole, 

cerne,  chapelet,  bague,  boucle,  co!ure, 
tropique,  corolle,  organeau,  rondelle, 

rond-point,  rouelle,  cerceau,  a?mu/w-s, 
bracelet,  œillel,  roue,  roulette,  cycle, 
orbe,  orbiie,  zone,  ceinture,  ceinturon, 
cordon,  ceste,  baudrier,  bandoulière, 
guii lande,  couronne,  collier,  nœud 
coulant,  lasso. 

Ellipse,  ovale,  ellipsoïde,  cyclcïde, 
épicycloïde ,    épicycie. 

F.  Arrondir. 
Entourer,  environner  (227). 

Adj.  Rond,  arrondi,  circulaire,  an- 
nulaire, orbiculaire. 

Phî\  Rond  comme  une  assiette. 

Ovale,  elliptique. 

248.  Forme  circulaire  complexe. 

Circonvolution,  ondulation,  cir- 
cuit, entortillement,  flexuosité,  houle, 

méandre ,  ondes,  repli,  retonlement, 
spire,  tordage ,  torsion,  tortillement, 
tortuosité,  vermicuhires,  anfractuosité, 
sinuosité,  tour,  détour,  inosculation, 
enlacement  (2U)). 

Cueille,  plcne,  spirale,  hélice,  frisure, 

torsade,  toron,  toriis,  tire-bouchon,  tire- 
bouire,  vis,  volute,  boucle. 

Serpent ,  anguille  ,  tortille  ,  laby- 
rinthe, dédale. 

F.  Cordeler,  corder,  cordonner, 

dévider,  liler,  organsiner,  tordre,  re- 
tordre. 

Tourner,  enrouler,  tortiller,  entor- 
tiller, ondoyer,  onduler,  se  replier, 

serpenter,  enlacer,  s'enlacer,  boucler, 
crêper,  friser,  frisotter. 

Adj.  Onduleux,  onde,  ondoyant, 

ondulé,  ondulatoire,  tors,  tortueux,  sinueux,  sinué,  entorilHé,  frii^é,  embrouillé, 
flottant,  anfraclneux,  convoiuté,  flexueux,  retors,  spiral,  turbiné,  vermiculaire, 

vermiculé,  vermiforme,  en  spirale,  en  hélice.* 

249.  Rotondité,  forme  cylindrique,  arrondissement ,  cylindre,  baril,  tam- 
bour, rouleau,  laminoir,  colonne,  canon,  cippe. 

Cône,  conoïde. 

Sphéricité,  sphère,  globe,  boule,  boulet,  balle,  boulette,  sphéroïde,  ellipsoïde, 
ballon,  bouton,  œuf,  goutte,  globide,  vésicule,  bulbe,  pelote,  peloton,  bol, 
pilule,  bilie,  pois,  pomme,  pommette,  pommeau. 

F.  Rendre  sphéri(iue,  arrondir,  pommer,  rouler,  se  mettre  en  boule. 
Adj.  Rond,  cylindrique,  conique. 
Sphérique,  globuleux,  bulbeux,  sphéroïdal,  ovoïde,  campanule,  piriforme. 
Phr,  Teres  atque  rotundus.  Rond  comme  une  boule. 
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3»  Forme  superficielle. 

250.  Convexité,  proéminence,  pro- 
minence,  bombement,  enOure,  gonfle- 

ment, gibbosité,  protubérance,  iniii- 
mescence,  œrlème,  tumeur,  grosseur, 
squirrhe  ,tubérosilé,  tubercule,  dent, 
excroissance,  galle,  procès,  apophyse, 
coud  vie,  bulbe,  nœud,  nodus,  nodosité, 
langue,  langueiie,  dorsum,  bosse,  pain 
de  sucre,  pointe  (253)  ,  arc,  avant- 
corps,  avant  toit,  batlellement,  bossage, 
bosselage,  bossette,  cloche,  côie,  co- 

teau ,  cou-de-pied ,  encorbellement, 
extrados,  lentille,  verre  ardent,  ner- 

vure, proboscide,  projeciure,  renfle- 
ment, ressaut,  saillie. 

Boulon,  loupe,  verrue,  papule,  am- 
poule, anchilops,  bube,  bubon,  pus- 

tule, caroncule,  cor,  furoncle,  fongus, 
fongosité,  exoslose. 

Papille,  mamelle,  mamelon,  nez,  bec, 
museau,  ventre,  abdomen ,  bedaine, 

panse,  dos,  épaule,  coude,  lèvre,  ba- 
bine,  lippe. 

Coupole,  dôme,  balcon,  calotte,  lar- 
mier. 

Camée,  bas-relief,  relief. 
Mont,  butte,  colline,  etc.  (206),  cap, 

promontoire ,  pointe  de  terre ,  môle, 

jetée,  dos  d'âne. 
F.  Se  projeter,  saillir,  sortir,  bom- 

ber, bosseler,  bossuer,  s'avancer,  en- 
fler, forjeter,  se  gonfler,  prominer, 

renfler,  ressauter. 

Âdj.  Convexe,  proéminent,  prominent,  saillant,  en  relief,  loupeux,  mame- 
lonné, mamelu,  mamiilaire,  papillaire,  relevé,  ventru,  arqué,  bosselé,  abdo- 

minal, en  dos  d'âne,  extradossé,  fongueux,  gibbeux,  hémisphérique,  lenticulaire. 

251.  Aplatissement,  surface  plane, 

table  rase,  nivellement,  dégauchisse- 
ment, horizontaliié  (213),  couche  (204), 

égalité  (255),  assiette,  plat,  pale,  atre. 
F.  Aplatir,  aplanir,  égaliser,  niveler, 

aOleurer,  dégauchir,  doler,  dresser, 
raboter. 

Adj.  Plat,  plan,  de  niveau,  ras,  à 

fleur  de,  à  fleur  d'eau. 

252.  Concavité,  dépression,  creux, 
intaglioy  cavité,  chambre,  empreinte, 
fosseiie,  follicule ,  trou,  terrier,  sinus, 
alvéole,  lacuna,  rayon,  excavation, 
sillon  (259),  aisselle,  cotyle,  cotylédon, 

antre,  clapier  (189),  enfoncement,  en- 

fonçure,  fosse,  fossé,'saut-de  loup,  ren- 
foncement, surbaissement. 

Coupe,  bassin,  cratère,  calice  (191), 
conque,  cupule,  escope,  intrados,  bol, 
dé,  auge,  cuilleron. 

Vallée,  val,  vallon ,  ravin ,  caverne, 

cellule,  grotte,  alcôve ,  rigole,  cul-de- sac. 

V.  Être  creux,  etc. 

Déprimer,  creuser,  miner,  caver, 
fossoyer,  fouiller,  fouir. 

/idj.  Concave,  déprimé,  creux,  cave, 
ensellé,  surbaissé,  en  retraite,  caver- 

neux, alvéolaire,  en  entonnoir. 

253.  Acuité,  aiguisement.  [     254.  Forme  obtuse,  état  obtus. 
Pointe,  pique,  piquant,  épine,  s/)^-  F.  Être  obtus,  émoussé,  etc. 

culum,  aiguille,  épingle,  camion  Jance,  Émousser,  épointer,  dessaler, 
baïonnette,  éperon,  molette,  broche,  Adj.  Obtus,  émoussé,  mousse, 
brochette,  alluchon,  andouiller,  corne, 
cornet,  arête,  carde,  écharde,  ergot, 
fourchon,  picot,  dard,  aiguillon,  ronce,  chardon,  dent,  croc,  crochet,  quenotte, 
défense,  ardillon,  soie,  barbe,  chevaux  de  frise ,  cône ,  pic,  flèche,  clocher, 

beUroi,  campanile,  pyramide,  porc-épic,  hérisson. 
Lame,  fil,  taillant,  tranchant,  coin,  couteau,  eustache,  rasoir,  canif,  cognée, 
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couperet,  coupoir,  soc,  coutre,  ermineiie,  faucille,  fendoir,  forces,  hachoir, 
serfouette,  serpe,  serpette,  îrancheîard,  scalpel,  hache,  hachereau,  hachette, 
doloire,  tranchet,  Jambette,  scariflcaleur,  scie. 

Affûtage,  meule. 
f.  Être  aigu,  finir  en  pointe,  se  hérisser,  piquer,  couper. 
Phr.  Couper  comme  un  rasoir. 
Aiguiser,  repasser,  affiler,  affûter,  émoudre,  donner  le  fil,  hérisser,  carder. 
Adj.  Aigu,  piquant,  pointu,  acuminé,  digité,  fusiforme,  odonioïde,  conique, 

saillant,  épineux,  hérissé,  rocailleux,  barbelé,  à  deux  tranchants,  en  pointe, 
dentelé,  denté,  coupant,  tranchant,  affilé. 

Phr,   En  pain  de  sucre. 

255.  ÉGALITÉ,  niveau  (21S),  apla- 
nissement,  cati,  débrutissement,  émail, 
ragréroent,  repassage,  satinage,  poli, 
brunissage,  brunissure,  lustre,  éclat. 

Duvet,  satin,  velours,  édredon. 
Glissoire. 
V,  Adoucir,  unir,  aplanir,  égaliser, 

affleurer,  débrutir,  dégauchir,  dérider, 

catir,  doler,  doucir,  limer,  lisser,  lus- 
trer, niveler,  planer,  poncer,  raboter, 

ragréer,  satiner,  polir ,  brunir,  calan- 
drer,  glacer,  glairer,  repasser,  huiler, 
lubrifier  (332),  macadamiser. 

Adj,  Uni,  doux,  égal,  plan,  de  ni- 
veau, lisse,  poli,  clair,  glacé,  luisant, 

soyeux,  duveteux,  velouté,  glabre,  im- 
berbe, glissant,  huilé,  lubrifié. 

Phr.  Uni  comme  une  glace.  Doux 
comme  du  satin. 

256.  Aspérité,  rudesse,  inégalité, 
rugosité  ,  bavure ,  nodosité  ,  âpreié, 
cailloutage,  grènetis,  peau  de  poule, 

peau  de  chagrin. 
Arborescence,  ramification. 
Brosse,  cheveux ,  barbe,  crin,  cri- 

nière, favori,  moustache,  royale,  im- 
périale ,  tresse ,  boucle ,  tire-bouchon, 

fimbriœ,  cilia^  anneau,  cadenette,  che- 
velure, cils,  poil,  sourcil,  taroupe, 

toupet,  toupillon. 
Plumage,  plume,  panache,  aigrette, 

houppe,  huppe,  fourrure,  mousse, 
penne,  pennage,  crête,  toulfe,  frange, 
crépine,  laine,  velours,  peluche,  bourre, duvet. 

Accidents  de  terrain. 
V,  Être  raboteux,  etc.,  pelucher. 
Rendre  raboteux,  chiffonner,  plisser, 

froisser,  boucler,  greneler,  grener,  dé- 
polir, friper,  moutonner. 

Adj,  Rude,  raboteux,  inégal,  âpre,  brut,  caillouteux,  rêche,  scabreux, 
noueux,  rugueux,  dépoli,  rocailleux,  accidenté. 

Arborescent,  dendriforme,  dendroïde. 

Touffu,  velu,  chevelu,  hirsute,  hispide,  tomenteux,  cotonné,  cotonneux, 
crépu,  grenu,  moussu,  moutonné,  pelu,  peluché,  poilu,  rameux,  barbu,  pileux, 
frangé,  filamenteux,  etc.  (203). 

257.  Entaille,  entaillure,  brèche,  cran,  coche,  hoche,  crénelure,  dent, 
dentelure. 

Embrasure,  créneau,  scie,  crémaillère,  crémaillon,  peigne,  râteau. 
F.  Entailler,  ébrécher,  endenter. 

Adj,  Crénelé,  dentelé,  denté,  ébréché,  palmé. 

258.  Pli,  flexion,  jointure,  coude,  ride,  corrugaliou,  froncis,  brisure,  corne, 
faux  pli,  froncement,  gaudron,  oreille,  pliage,  plissement,  plissure,  recoqiiille- 
ment,  rempli,  repli,  retroussement,  retroussis,  troussis,  revers. 



73 SILLON— OUVERTURE — FERMEIUBE. ^iSO— 201 

I 

• 

V.  Plier,  replier,  ployer,  doubler,  plisser,  rider,  chiffonner,  friser,  froncer, 
border,  boucler,  couder,  ferler,  se  briser,  fraiser,  crêper,  friper,  godronner, 
recoquiller,  rempiler,  rendoubler,  retrousser,  trousser. 

Phr.  Faire  une  corne.  Mettre  une  chose  en  double,  en  plusieurs  doubles. 
Acij.  Plié,  etc.,  pliable,  pliant. 

259.  Sillon,  coulisse,  ornière,  rainure,  rayon,  sulcus,  égraiignure,  raie, 
stries,  fêlure,  coche,  cannelure,  rayure. 

Canal,  gouttière, tranchée,  caniveau,  rigole,  fossé,  ruisseau,  ravin  (198), 
gorge. 

F.  Sillonner,  etc.,  canneler,  carabiner,  rayer ,  labourer,  bêcher,  fêler,  se 
fendiller. 

^d/.  Sillonné,  etc.,  strié,  cannelé. 

260.  Ouverture,  irou  ,  for  amen, 
perforation,  forure,  fenêtre,  croisée, 
vasistas,  œil,  œillet,  judas,  sabord, 
piqûre,  baie,  jour,  vue,  bonde,  boulin, 
claire-voie,  travée,  embrasure,  chas, 
chatière,  dalot,  enture,  fenêtrage,  lu- 

carne ,  lumière ,  meurtrière  ,  œil-de- 
bœuf,  ouvreaux,  percée,  permis,  sou- 

pirai, ventouse. 
Perméabilité. 

Hiatus,  intervalle  (198),  clairière, 
éclaircie,  eniamure. 

Issue,  sortie,  entrée,  orifice,  trouée, 
bouche,  gueule,  mufle,  gorge,  gosier, 
avaloire,  porche,  porte  ,  embouchure, 

arcade,  porte-cochère,  guichet,  trappe, 
regard,  emmanchure. 

Canal,  passage,  conduit,  passe,  tube, 
tuyau,  tuyère,  canon,  boyau,  fistule, 
ajutage,  tubulure,  cheminée,  enton- 

noir, chantepleure,  rigole,  tunnel,  ga- 
lerie, avenue,  allée,  mine,  calibre, 

abée,  aludel,  anehe,  biez,  chenal,  ca- 

nule, chalumeau ,  voie  d'eau  ,  étier, 
pipe,  sarbacane ,  vaisseau ,   pore,  porosité. 

Tamis,  passoire,  crible,  claie,  sas,  blutoir  ou  bluteau,  couloir,  couloire,  écu- 
moire,  étamine,  pommelle,  trémie. 

Perforation,  percement,  térébration,  forage,  ponction,  acuponcture,  péné- 
tration (302). 

V,  Ouvrir,  rouvrir,  s'ouvrir,  bâiller,  être  béant,  bayer,  entre-bâiiler» 
entr'ouvrir. 

Perforer,  percer,  repercer,  forer,  trouer,  louver,  tarauder,  miner,  creuser, 
transpercer,  traverser,  trépaner,  empaler,  poignarder  (361),  piquer,  ficher  (300), 
cribler,  crocheter,  débâcler,  débonder,  débondonner,  démurer,  désobstruer, 
désopiler,  enferrer. 

Phr,  Se  frayer,  ou,  s'ouvrir  un  passage. 

261.  Fermeture,  clôture,  occlusion, 

blocus,  obstruction,  impasse,  culfte- 
sac,  cœcum  ,  Voir  (195 ,  203) ,  accul, 
calfatage  ,  calfeutrage  ,  comblement , 

écluse,  écrille,  imperforation ,  obtu- 
ration, opilation,  remblai,  étouffement. 

Imperméabilité. 
V,  Fermer,  refermer,  boucher,  re- 

boucher, tamponner,  combler,  blo- 
quer ,  obsiruer ,  verrouiller ,  griller, 

sceller,  cacheter,  recacheter,  plomber, 

enfermer,  renfermer,  étouffer,  étran- 
gler ,  acculer ,  bâcler  ,  bondonner , 

bourrer,  cadenasser,  calfater,  calfeu- 
trer, clore,  condamner,  enclouer,  étan- 

cher,  étouper,  opiler,  remblayer. 
Phr.  Trouver  visage  de  bois. 
Adj,  Fermé,  fermant,  imperméable, 

étanche,  imperforé,  impraticable,  ob- 
structif,  obturateur,  opilatif. 

Àdv.  Hermétiquement,  à  huis  clos. 
Phr.  Fermé  hermétiquement. 



262—265       PERçom— BOUCHON — mouvement— repos. 

Découvrir,  ̂ venlrer,  déclore,  défoncer,  dégorger,  désencloaer. 
Adj,  Ouvert,  percé,  perforé,  enir'oiivert,  débouché,  béant. 
Tubulé,  lubuleux,  fisiuleiix,  perméable,  poreux,  fenestré. 
Phr,  Percé  à  jour.  Percé  comme  un  crible. 
Adv.  A  claire-voie,  en  perce. 
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262.  Perçoir,  tarière,  taraud,  vrille, 
vilebrequin,  stylet,  drille,  alêne,  tire- 
bouchon,  planioir,  trépan,  sonde,  ai- 

guille ,  lanceue  ,  flamme  ,  poinçon, 
gouge,  foret,  gibelet,  lardoire,  man- 

drin, mèche,  pal. 

« 

263.  Bouchon  ,  bondon  ,  fausset, 
baguette  (de  fusil) ,  piston  ,  bourre, 
robinet,   bourrelet,   broche,  tampon. 

Couvercle,  opercule,  porte,  vanne 
(223)  ,  volet,  contrevent,  bouchoir, 
crapaudin^,  paupière,  sphincter,  bonde, 
soupape,  valvule,  clapet. 

Portier,  concierge,  suisse,  janitor, 
cerbère,  ouvreur,  ouvreuse. 

Section    ÏV.     MOUVEMENT. 

lo  JUonvement  en  général. 

264.  Changement  de  place. 
Mouvement,  motion ,  transit,  circu- 

lation, traversée,  course,  évoîutio», 
transition,  allées  et  venues,  cours,  glis- 

sade, parcours,  passage,  remuement, 
tracas. 

Pas,  démarche,  port,  translation 
(270),  locomotion  (266),  allure,  train, 
aubin,  dégaine,  enjambée,  traquenard, 
trot. 

Mobilité,  turbulence,  inquiétude, 
llux,  écoulement,  grouillement,  re- 
muagé,  trémoussement. 

Mobile,  moteur. 

V.  Êire  en  mouvement,  être  en  ac- 
tion, etc.,  se  mouvoir,  aller,  marcher, 

suivre,  se  hâter,  se  presser,  bouger, 
remuer,  passer,  repasser,  trôler,  vol- 

tiger, changer  de  place,  glisser,  rouler, 
couler  (3/i7,  368),  errer  (2.9),  circu- 

ler, courir,  parcourir,  s'écouier,  en- 
jamber, gesticuler,  grouiller,  piétiner, 

rôder,  toupiller,  se  tourmenter,  tour- 
nailler, tracasser,  se  trémousser. 

i^hr.  Ne  faire  qu'aller  et  venir.  Ap- 
puyer sur  la  droite,  sur  la  gauche,  à 

droite,  à  gauche.  Donner  un  coup  de 

pied  jusqu'à  tel  endroit.  Courir  la  pre- 

265.  Repos  (687),  tranquillité,  stag- 
nation, fixité,  stabilité,  immobilité,  ca- 
talepsie, sommeil. 

Calme,  calme  plat. 

Pause,  station,  suspension,  station- 
nement, entr'acie,  halte^  relâche,  sé- 

jour, arrêt,  interruption,  répit,  délas- sement. 
Embargo. 

Lieu  de    repos ,  halte ,   mouillage, 

bivouac,  port   (189,  666),  lit,   oreil- *Ier,  etc.  (215), 

V,  Être  tranquille,  etc.,  rester,  se 
tenir,  ne  pas  bouger,  être  en  panne, 

faire  halte,  s'arrêter,  jeter  l'ancre,  an- 
crer, affoîircher,  s'alîoureher,  mouiller, 

mouiller  l'ancre,  faire  escale,  relâcher, 
stationner,  rester  court,  reposer,  se 
jeposer,  se  délasser  (687),  faire  une 

pause,  rester  tranquille,  reprendre  ha- 
leine, se  rasseoir,  se  fixer,  enrayer. 

Phr.  Cuver  son  vin. 
Tarder,  séjourner,  demeurer  (188), 

dresser  sa  tente,  camper,  bivouaquer, 
amarrer,  se  planter,  mettre  pied  à 
terre,  débarquer,  etc.  (Î92). 

Phr.   Ne  pas  faire    un   pas.  Être 
planté  là  comme  une  borne,  comme 
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lentaine.  Avoir  des  œufs  de  fourmi  sous 

les  pieds.  Battre  la  semelle. 

Adj,  Mouvant,  en  mouvement,  re- 
muant, en  route,  en  train,  grouillant. 

Moteur. 

Changeant,  mobile  (270),  turbu- 
lent, allant,  passager,  nomade,  errant, 

vagabond  (279),  inquiet. 
Adih  In  transitu. 
Int.  Allez  donc  ! 

enraciné,  amarré,  échoué,   à  i'ancre, 
stable  (150), 

Plir,  Comme  une  statue. 

Adv,  Au  repos,  tout  court,  à  l'ancre,  en  arrêt, 
/n^  Arrêtez  !  Halte  !  Halte-là  î 

un  terme.  Ne  bouger  du  coin  de  son 

feu.  N'aimer  que  le  coin  de  ̂ on  feu. 
Garder  la  maison.  Être  à  poste  fixe 

dans  un  lieu.  Garder  les  lisons.  Cra- 
cher sur  les  lisons. 

Al  rêtcr  ,  suspendre  ,  interrompre, 
discontinuer  (l^lj,  mettre  un  terme  à, 
tenir,  faire  taire,  tranquilliser. 

Ihr.  Mettre  un  embargo. 

Ââj,  Tranquille  ,  immobile ,  sans 
mouvement ,  en  repos  ,  siaiionnaire, 
sédentaire,  casanier,  ferme,  fiché,  fixé, 
stagnant,  calme,   doux,  catalepiique, 

266.  Locomotion  par  terre. 
Voyage,  excursion,  expédition,  tour, 

tournée,  pérégrination,  pèlerinage, 
course,  traite,  trajet,  odyssée,  marche, 
marche  forcée,  incursion,  pas,  trotte, 

promenade,  équiiaiion,  trot,  galop,  ga- 
lopade, un  temps  de  galop. 

Phr,  I!  n'est  rien  tel  que  le  plancher 
des  vaches. 

Vagabondage,  migration,  émigration, 
immigration,  transmigration. 

Noctambulisme. 

Plan,  itinéraire,  guide,  routier,  carie 
routière. 

Procession  ,  cavalcade  ,  caravane, 
défilé. 

Organes  et  instruments  de  locomo- 
tion ;  jambes,  gigues,  pieds,  bras,  pa- 
tins, locomotive,  vélocipède  (27::). 

V.  Voyager,  marcher,  enjiimber, 
trimer,  émigrrr,  rôder,  tournailler, 

errer,  vagabonder,  courir,  vaguer,  par- 
courir, traverser,  rouler,  se  transpor- 

ter, aller  à  pied,  arpenter,  cheminer, 
couler,  fouler. 

Aller,  se  rendre  à,  passer,  repasser, 
tirer,  se  promener,  se  porter,  circuler, 
trottiner, 

Phr,  Avoir  bon  pied.  Aller  sur  la 

haquenée  des  cordeliers.  Faire  la  na- 

267.  Locomotion  par  eau,  ou  par  air» 
Navigation,  marine,  voyage,  trajet, 

traversée,  croisière,  circumnavigation, 
périple,  cabotage,  cinglage,  voyage  de 
long  cours,  tloitage,  loxodromle. 

Natation,  nage. 

Vol,  volée,  voliigement,  essor,  Icare. 
Aérostation. 

Aile,  nageoire,  rame,  gaffe,  aviron, 

pagaie,  voile,  voilure,  hélice. 
V,  Naviguer,  voguer,  mettre  à  la 

voile,  s'embarquer,  appareiller,  lever 
l'ancre,  faire  voile,  caboter,  cinyler, 
croiser,  dériver,  cire  à  flot,  mettre  à 
flot,  ramer,  Fcier. 

Phr.  Fendre  les  flots.  Aller  sur  Teau, 

aller  par  eau.  Aller  par  mer.  Aller  en 
bateau.  Aller  à  voile  et  à  rame.  Aller 

à  vau  l'eau.  Battre  la  mer.  Être  en 
dérive.  Mettre  en  mrr.  Mettre  à  la  mer. 

Ti  nir  la  mer.  Ranger  la  terre,  la  côte. 
Rangrr  le  vent.  Faire  force  de  voiles. 
Forcer  de  voiles.  Mettra  toutes  voiles 
dehors, 

N  ger,  flotter,  efileurer,  plonger, 
barboter,  patauger. 

Phr.  Se  jeter  à  la  nage. 

Voler,  revoler,  planer,  s'envoler,  vo- leter, voltiger. 
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Phr,  Prendre  son  vol ,  son  essor. 

Voler  à  tire-d'aile. 
Adj,  Loxodromique,  maritime,  naval, 

navigable,  flottable,  flottant,  nautique. 
Volant,  aérostatique. 

Adv..  A  force  de  rames,  à  la  nage,  à 
la  volée. 

veite.  Battre  la  semelle.  Tenir  un  che- 
min, une  route.  Faire  une  promenade, 

un  tour  de  promenade,  un  voyage,  etc. 

Aller  prendre  Tair.  Changer  d'air. 
Courir  la  prétentaine.  Faire  son  tour 

de  France ,  d'Europe,  etc.  Aller  par 
monts  et  par  vaux.  Courir  le  pays. 
Courir  le  monde.  Donner  un  coup  de 

pied  jusqu'à  tel  endroit.  Passer  son  che- 
min. Battre  le  pavé.  Battre  le  pays.  Aller  de  son  pied  gaillard,  de  son  pied  léger, 

de  son  pied  mignon.  Aller  à  beau  pied  sans  lance.  Faire  une  pointe.  Porter  ses 

pas  en  quelque  lieu.  Pousser  jusqu'à  tel  endroit. 
Aller  à  cheval,  en  voilure,  au  pas,  au  trot,  au  galop,  au  petit  galop,  au  grand 

galop  ;  trotter,  galoper,  aubiner,  chevaucher,  caracoler,  voltiger,  mener,  aller 
par  la  diligence,  aller  en  poste. 

Phr.  Avoir  toujours  le  pied  à  l'étrier.  Courir  à  franc  étrier.  Être  toujours 
par  voie  et  par  chemin.  ^ 

Glisser,  patiner. 
Marcher,  aller  en  procession,  défiler,  aller  à  la  file. 

Adj,  Voyageur,  etc.,  ambulant,  vagabond,  nomade,  errant,  locomoteur,  loco- 
motif,  pédestre. 

Adv.  En  roule,  chemin  faisant,  en  passant,  à  pied,  à  cheval,  en  voiture,  pé- 
destrement. 

Phr.  Tant  que  terre  nous  pourra  porter. 

268.  Voyageur,  passager,  touriste, 
rôdeur,  oiseau  de  passage,  pèlerin,  cou- 

reur, courrier,  piéton,  émigrant,  fugi- 
tif, batteur  d'estrade,  haut-le-pied,  mar- 

cheur, noctambule,  passant,  prome- 
neur, patineur,  caravane,  les  allants 

et  les  venants. 

Cavalier,  écuyer,  jockey,  postillon, 
académiste  ,  casse-cou ,  cavaîcadour, 
homme  de  cheval. 

Mercure,  Iris.  Comète. 

269.  Marin  ,  navigateur  ,  matelot, 

loup  de  mer,  mousse,  batelier,  équi- 
page, caboteur,  homme  de  mer,  bacho- 

leur,  gabier,  gondolier,  marinier,  nau- 
tonier  ,  nocher ,  passager  ,  passeur, 

pilote,  piloiin. 
P^ageur,  rameur. 
Aéronaute. 

270.  Translation,  déplacement,  débardage,  débarquement,  décharge,  dé- 
chargement,  déménagement ,  exportation,  réexportation,  messagerie ,  mouve. 

ment,  report,  roulage,  traînage,  traite,  métastase,  métaihèse,  transposition  (168), 
enlèvement  (185),  déblai,  déportation,  extradition,  transport,  port,  conduite, 
portage. 

Transmission,  voie,  passage,  course,  transit,  gestation,  voiture,  fret,  trans- 
plantation, dispersion  (73),  traction  (285),  transfusion,  décantation,  soutirage, 

batelage,  chargement,  charriage,  charroi,  convoi,  envoi,  renvoi,  expédition, 
flottage,  livraison,  montage,  mouvement  de  terres. 

V.  Transférer,  voiturer,  transmettre,  transporter,  traduire,  porter,  reporter, 
enlever  (185),  déblayer,  transplanter,  transposer,  transfuser,  conduire,  envoyer, 
renvoyer,  expédier,  reléguer,  embarquer,   déménager,  déplacer,  déporter. 
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dépoter,  éloigner,  emmener,  emporter,  remporter,  exporter,  réexporter,  mener, 
monter,  passer,  pousser,  rendre,  faire  tenir,  faire  venir. 

Phr,  Faire  passer  la  parole  de  main  en  main. 

Apporter,  rapporter,  amener,  ramener,  remmener,  traîner,  livrer,  quérir,  aller 
chercher,  réimporter,  avancer,  brouetter,  charrier,  charroyer,  ramasser, 
trimbaler ,  trôler. 

Charger,  décharger,  débourrer,  décanter,  désemplir,  soutirer,  vider,  débar- 
der, débarquer. 

Phr.  Verser  par  inclination. 

Adj,  Transféré,  etc.,  mobile,  portatif,  volant,  meuble,  transportable. 
Adv,  De  main  en  main,  in  transitu,  à  bras,  à  force  de  bras. 

271.  Porteur,  portefaix,  conducteur,  locomotive,  voiturier,  voiturin,  bar- 
deur,  commissionnaire,  crocheteur,  messager,  roulier,  tombelier,  charretier, 

croque-mort. 
Poste. 

Monture,  bête  de  somme,  sommier,  cheval,  coursier,  bidet,  palefroi,  jument, 
poney  ou  ponet,  poulin,  pouliche,  barbe,  rosse,  cheval  de  trait,  cheval  de  selle, 
cheval  de  poste,  cheval  de  harnais;  cheval  à  deux  mains,  à  toutes  mains;  cheval 
de  main,  étalon,  cheval  hongre,  alezan,  cavale,  criquet ,  dada,  destrier,  double 
bidet,  genêt,  haquenée,  haridelle,  limonier,  locatis,  mallier,  mazetle,  porlechoux, 
roussin,  trotteur.  Haras.  Remonte. 

Pégase,  Bucéphale,  Rossinante,  le  cheval  de  l'Apocalypse. 
Ane,  baudet,  bourrique,  ânon,  bardot,  grison,  mule,  mulet. 

Phr.  Un  roussin  d'Arcadie.  Un  rossignol  d'Arcadie. 
Chameau,  dromadaire,  lama,  renne,  éléphant,  pigeon  voyageur. 
Adj.  Équestre. 

272.  Voiture  ,  véhicule ,  carrosse, 

char-à-bancs,  tapissière,  waggon,  car- 
riole, chariot,  baquet,  charrette,  traî- 

neau, truck ^  tombereau,  brouette, 

coche,  caisson,  camion,  chasse-marée, 
corbillard,  diable,  éfourceau,  fardier, 

fourgon,  guimbarde,  limonière,  malle- 
poste,  messagerie,  patache,  prolonge, 
sapin,  transport. 

Équipage,  coupé,  chaise,  phaéton, 
curricle ,  tilbury  ,  landau  ,  berline , 

désobligeante,  chaise  de  poste,  dili- 
gence, char,  omnibus,  cabriolet,  cafe, 

citadine,  calèche ,  dormeuse,  britzka^ 
chaise  à  porteurs ,  palanquin  ,  litière, 
brancard,  claie,  arroi,  berlingot,  bi- 
nard,  boghei ,  civière,  demi-fortune, 
fiacre,  quadrige,  ramasse,  remise,  vi^ 
naigrette,  vis-à-vis,  wisky. 

Tour. 

273.  Navire,  vaisseau,  voile,  voi- 
lier, nef. 

Marine,  flotte,  flottille,  escadre,  ar- 
madille,  armada. 

Vaisseau  de  guerre,  vaisseau  de  ligne, 
vaisseau  de  haut  bord ,  frégate ,  cor- 

vette, yacht,  aviso,  chasse-marée,  bom- 
barde, chaloupe  canonnière,  corsaire, 

croiseur,  matelot,  prame. 

Barque,  brick,  sloop,  cotre  ou  cut- 
ter, esquif,  yole,  lougre,  gabare,  ba- 

landre,  bâiiment,  brigantin,  brigantine, 

chebec,  flûte,  goélette,  péniche,  quai- 
che,  transport,  bateau  à  vapeur,  stea- mer. 

Vaisseau,  bâtiment  marchand;  pa- 
quebot, baleinier,  négrier,  armateur, 

cabotier ,  caraque  ,  caravelle ,  dogre, 

plnque,  senau,  terre-neuvier ,  trois- 
mâts. 
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Pelle,  cuiller,  spatule ,  hotte,  sasse. EQîbarcatiou  ,  bateau  ,  chaloupe  . 

pinasse,  poste  aux  choux,  bacliot,  gon- 
dole, péolle,  felouque,  caïque,  cauot, 

pirogue,  radeau,  ras,  train,  nacelle,  accon,  allège,  bac,  balancelle,  barque- 
rolle,  batck  t,  béiancire,  berge,  birème,  irirème,  boutique,  brûlot,  chaland, 

coche  d'eau,  dragueur,  palache,  remorqueur,  saïque,  marie-salope,  toue,  trailie. 
Galère,  hourque,  galion,  galiole,  poiacre,  tariane,  jonque,  galéasse,  ponton, 

Bucentaure. 

Scaphandre. 
Ballon,  aérostat,  montgolGère,  cerf-volant. 
Âdj.  non  voilier,  fin  voilier. 
Adv,  A  flot,  à  bord. 

30  Degrés  de  anouvcmeHit. 

274.  Vitesse,  vélocité,  célérité,  ra- 
pidité, promptitude,  légèreté,  agilité, 

accélération,  expédition ,  prestesse, 
roideur. 

Hâte,  précipitation  (o84),  élan,  bond, 
bondissement,  course,  marche  forcée, 
course  au  clocher ,  steepU  chase, 

grand  galop. 
Pos,  marche,  allure,  pas  redoublé. 
Galop,  trot,  amble,  vol  (2C7). 
Éclair,  foudre,  boulet  de  canon, 

vent,  fusée,  Hèche,  trait,  vif-orgent, 
télégraphe,  train  express,  élcciriciié. 

Aigle,  antilope,  coursier,  coureur, 
gazelle,  lévrier,  lièvre,  écureuil. 

Mercure,  Ariel,  Camille,  Arlequin. 
F.  Aller  vite,  aller  bon  train,  courir, 

voler,  se  hâter ,  accourir,  brosser,  se 
dépêcher,  se  presser,  raser,  effleurer, 
trotter,  galoper,  se  précipiter,  bondir, 

s'élancer,  se  lancer,  se  jeter,  se  ruer. 
Accélérer,  hâter,  presser  ('201), 

avancer,  expédier,  bâcler. 
Phr.  Aller  com?ne  le  vent.  Aller 

ventre  à  terre.  Fendre  l'air.  Allonger 
le  pas.  Aller  à  grands  pas.  Aller  un 
train  de  chasse-marée ,  un  train  de 
poste.  Courir  la  posle.  Courir  comme 
un  dératé.  Piquer  des  deux.  Faire  dili- 

gence. Doubler  le  pas.  Passer  comme 
lin  éclair.  Aller  bon  train.  Aller  un 

train  d'enfer.  Faire  force  de  rames. 
Faire  force  de  voiles.  Hâter,  forcer  le 

pas,  la  marche.  Forcer  de  voiles,  forcer 

de  rames.  Gagner  quelqu'un  de  vitesse. 

275.  Lenteur,  langueur,  mollesse, 
appesanlissement,  pesanteur,  paresse, 
inaction  (6.S3). 

Retard,  retardaiion,  ralentissement, 
amusement,  longueur. 

Claudication  ,  clochement ,  rampe- meni. 

Mauvais  marcheur,  paresseux,  fai- 
néant, lambin,  lendore,  traînard,  traî- 

neur,  tortue,  limaçon. 
V,  Aller  doucement,  ramper,  couler, 

se  glisser,  raser  la  terre,  se  traîner, 

tarder,  flâner,  boiter,  feindre,  chance- 

ler, s'arriérer,  lambiner,  clocher,  clo- 
piner, dormir,  muser,  paresser. 

Phr.  Marcher  à  pas  comptés.  Pren- 
dre du  temps.  Faire  long  feu.  Mar- 

cher comme  une  cane.  Compter  ses 
pas.  Marcher  à  pas  de  loup.  Marchera 
pas  de  tortue.  En  être  au  premier  pas. 
Faire  en  quatorze  jours  quinze  lieues. 
Traîner  la  jambe. 

Retarder,  ralentir,  relâcher,  retenir, 
tenir  en  bride,  acagnarder,  alanguir, 

alourdir,  appesantir,  arriérer. 
Phr.  Amuser  Tennemi. 

Adj.  Lent,  mou,  doux,  tardif,  pa- 
resseux, arriéré,  dilatoire,  musard, 

Uniguissaiit,  engourdi,  endormi,  lourd, 
pesaiit,  traînant,  rampant,  boiteux, 

Phr.  Il  serait  bon  à  aller  chercher 
la  mort. 

Adv.  Lentement,  etc.,  doucement, 

doucettement,  clopin-clopant,  peu  à 
peu,    à  loisir,   graduellement  {\UU), 



79 IMPULSION — RECUL. 

^276-^77 

Aller,  courir  à  toutes  jambes.  Courir  piano,  adagio,  largo. 
comme  un  lapin.  Courir ,  marcher  Phr.  A  petite  vitesse.  A  pas  comptés, 
comme  un  chat  maigre.  Jouer  (les  jam-  Haud  passibus  œqiiis.  A  pas  de 

bes.  S'échapper  par  la  tangente.  Partir  tortue, 
comme  unirait.  Ne  faire  qu'un  saut  d'un 
endroit  à  un  autre.  Aller  vite  en  be- 

sogne. Courir  comme  un  Basfjue.  Aller  à  toute  bride,  à  bride  abattue.  Brûler 

îe  pavé.  Marcher,  trotter  dru  et  menu.  Courir  à  perte  d'haleine.  Redoubler 
de  jambes. 

Adj,  Rapide,  vif,  prompt,  tride,  véloce,  léger,  actif,  courant,  dispos,  preste, 
roide,  vite,  agile,  leste,  expéditif,  court,  pressé,  furieux,  précipité,  ailé,  élec- 

trique, télégraphique,  accélérateur. 

Phr.  Rapide  comme  l'éclair.  Vif  comme  un  écureuil. 
Adv.  Rapidement,  promptement,  vite,  vilement,  agilement,  avec  hâte,  en  hâte, 

à  la  hâte,  rondement,  à  la  volée,  en  poste,  à  pleines  voiles,  à  fond  de  train, 
presto. 

Phr.  Velis  et  remis.  A  marches  forcées.  Au  pas  accéléré.  Au  pas  de  charge. 
A  pas  de  géant.  A  grande  vitesse.  Ventre  à  terre.  Sauve  qui  peut.  Vires  acquirit 

eundo.  Comme  wn  trait.  Plus  vite  qu'un  trait  d'arbalète.  Tête  baissée.  Tout 
courant.  Comme  la  foudre.  Avec  la  rapidité  de  la  foudre.  En  un  tour  de  main. 

En  un  tour  de  gueule.  En  un  clin  d'œil.  En  moins  d'un  clin  d'œil.  En  moins  de 
rien.  A  vue  d'œil.  A  tire-d'aile. 

Int.  Zest  ! 

3<>  Monvement  joint  à  la  force. 

276.  Impulsion  ,  poussée  ,  force , 
moment,  iiourrade,  ébranlement,  frap- 
pemcnt,  coup,  secousse,  cahot,  choc, 
jet,  explosion  (173),  décharge,  coup  de 

canon,  de  fusil,  de  pistolet,  etc.' 
Percussion,  collision ,  heurt,  ren- 

contre, abordage,  assaut,  atteinte, 
botte,  carambolage. 

Tape,  taloche,  chiquenaude,  croqui- 
gnole,  nasarde,  claque,  coup  de  pied, 
saccade, ruade,  arquebusade,  estocade, 
flanconade,  gourmade,  horion,  revers 
de  main,  mornifle,  mousquetade,  coup 
de  revers,  sanghde,  un  coup  sec. 

Fhr,  Une  volée,  une  charge  de  coups 

de  bâtosî.  De  l'huile  de  cotret. 
Marteau,  maillet,  lléau,  bâton,  j^our- 

din,  canne,  massue,  bélier,  catapulte, 
balibte,  merlin,  battant,  hic,  demoiselle,  mouton.  Torpille. 

Propulsion  (28i).  Science  des  forces  mécaniques  ;  dynamique. 

V.  Pousser,  imprimer  le  mouvement,  donner  l'impnision,  presser,  secouer, 
cahoter,  rencontrer,  heurter,  toquer,  s'enire-choquer,  aborder,  atteindre, 
porter,  aitroper,  caramboler,  choquer,  cosscr,  coudoyer,  ébranler,  s'entre- 
frapper,  s'entre-pousser,  fourgonner,  jeter,  ruer. 

Frapper,  férir,  cogner,  taper,  claquer,  battre,  rebaître,  souffleter,  fouetter 

277.  Recul,  rétroaction,  rétroac- 
liviié,  contre-coup,  réaction,  révulsion, 
réfléchissement,  réflexion,  réflexibilité, 

reflet  (620),  refoulement,  rejaillisse- 
ment, repoussemenl,  rebondissement, 

répercussion,  renvoi,  ricochet,  réver- 
bération, reflux. 

Écrevisse. 
Élasticité  (325). 

F.  Reculer,  refluer,  réagir,  rebondir, 
répercuter,  renvoyer,  refouler,  répé- 

ter, réfléchir,  refléter  (Z|20),  rejaillir, 
repousser,  réverbérer,  ricocher. 

Phr.  Aller  comme  les  écrevisses. 
Ad].  Rebondissant,    réflesible, 

percussif,  rétroactif,  révulsif. 

ré 
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(972),  bourrer,  falaiser,  assener,  dauber,  donner,  estocader,  gauler,  gourmei, 
marteler,  sabrer,  sangler,  tapoter. 

Phr.  Donner  sur  les  oreilles,  sur  la  moustache,  sur  le  casaquin.  Mesurer  les 
côtes  à  quelqu'un.  Rompre  les  côtes.  Décharger  un  coup.  Frapper  d'estoc  et  de 
taille.  Frapper  comme  un  sourd.  Mettre  la  main  sur  quelqu'un.  Faire  voir  à 
quelqu'un  des  étoiles  en  plein  midi, 

Adj,  Dynamique,  impulsif,  etc. 

4o  Monvenient  par  rapport  à  fia  dîrcctloifi. 

278.  Direction  ,  cours ,  course, 
train,  mire,  pointage,  tir,  pointement, 
propension,  inclinaison,  sens,  tendance, 
incidence,  portée,  but,  détermination 
du  mouvement. 

Ligne,  chemin,  route,  rumb,  aire  ou 

air  de  vent,  le  lit  du  vent,  d'un  cou- 
rant; azimut. 

V,  Tendre  vers,  à  ;  aller  à,  se  diri- 

ger vers,  s'incliner,  conduire  à,  déter- 
miner, adresser,  présenter. 

Viser  à,  diriger  ses  pas  vers,  tour- 
ner ses  pas  vers,  ajuster,  mirer,  poin- 
ter, s'orienter. 

Phr.  Ajuster  son  coup.  Coucher  en 
joue.  Mettre  en  joue.  Tirer  de  but  en 
blanc.  Aller  au  but.  Regarder,  voir  de 
quel  côté  vient  le  vent. 

Adj.  Dirigé,  etc.,  direct,  droit,  in- 
cident, tendant. 

Adv.  Vers,  à,  versus,  envers,  là, 
où,  directement,  tout  droit  (628),  de 
but  en  blanc,  en  droite  ligne,  h  vol 

d'oiseau.  A  travers,  par,  via  (302).  De 
tous  côtés. 

279.  DÉVIATION,  aberration ,  con- 
version, déclinaison,  dérive,  dérivation, 

dilTraction,  divagation,  écartement,  ré- 
frangibilité,  réfraction,  écart,  digres- 

sion, ambages,  circuit,  détour,  diver- 
gence (291),  diversion,  égarement. 

Épave. F.  Changer  de  direction ,  dévier, 
dériver,  converser,  décliner,  dépayser, 

dévoyer,  divaguer,  s'écarter,  s'éloi- 
gner de,  se  perdre,  tourner,  fléchir, 

gauchir,  se  déjeter,  travailler,  diverger 

(291),  s'égarer,  virer,  se  détourner,  se 
retourner,  faire  volte-face,  divertir, 
écarter,  réfracter. 

Phr.  S'échapper  par  la  tangente. 
Être  à  côté  de  la  question.  Donner  à 
côté.  Courir  des  bordées.  Arrondir  un 
cap,  une  île,  etc.  Faire  un  crochet. 
Flotter  au  gré  du  vent,  à  la  merci  du 
vent.  Sortir  de  son  chemin. 

Adj.  Errant,  erratique,  réfractif, 
réfrangible,  réfringent,  vagabond,  sans 
direction, 

Adv,  Obliquement,  en  tous  sens,  à 
droite  et  à  gauche. 

Phr.  Par  le  flanc  droit.  Par  le  flanc 

gauche. 

28i).  Action  de  précéder.  • 
Conduite. 

Antériorité  (62). 
V,  Précéder,  conduire,  mener,  gui- 

der, devancer,  être  en  tête,  être  à  la 
tête. 

Phr.  Être  à  l'avant-garde.  Ouvrir  la 
marche.  Mener  le  branle.  Commencer 
le  branle.  Faire  la  planche  aux  autres. 

Adj.  Précédent. 
Adv.  Devant,  en  avant,  en  tête  (62). 

281.  Action  de  suivre. 

Suite,  poursuite,  chasse. 
Suivant,  suite,  satellite,  ombre. 
Postériorité  (63). 
V.  Suivre  ,  poursuivre ,  chasser, 

pourchasser ,  courir,  courre,  courir 
après,  donner  chasse,  donner  la  chasse, 

galoper,  accompagner,  s'attacher  à. 
Phr.  S'attacher  à  la  poursuite,  aux 

pas  de.  Suivre  la  trace.  Suivre  à  la 
trace.  Marcher  sur  les  traces  de.  Il  le 
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suit  comme  l'ombre  fait  le  corps.  Suivre  quelqu'un  comme  un  barbet.  Être  tou- 
jours pendu  à  la  ceinture  de  q.  q.  Chausser  de  près  les  éperons  à  q.  q.  Marcher 

sur  les  talons  de  q.  q.  Suivre  à  la  piste.  Serrer  de  près.  Souffler  au  poil  de  q.  q. 
Qui  m'aime  me  suive. 

Adj,  Suivant,  etc. 
Adv.  Derrière,  par  derrière,  en  arrière,  etCé  (63),  à  la  queue,  en  queue, 

aux  trousses. 

282.  Mouvement  en  avant. 

Progression,  avance,  progrès,  avan- 
cement, mouvement  progressif ,  marée 

montante,  chasse,  course,  poursuite, 
course  au  clocher,  steeple-chase  (622). 

V,  Avancer,  procéder,  progresser, 
marcher,  siller,  aller  en  avant,  aller  en 

tête,  gagner  du  terrain,  faire  des  pro- 
grès, devancer. 

Phr.  Prendre,  gagner  le  devant,  les 
devants.  Gagner  chemin^  gagner  pays. 

Adj,  Progressif. 
Adv,  En  avant,  en  tête,  tout  droit. 
Phr,  Vestigia  nulla  retrorsum. 

Go  ahead  ! 

283.  Mouvement  en  arrière. 

RÉTROGRADATION,  rcflUX,  jUSaUt,  Té- 

troaction,  retour,  rebondissement,  re- 
cul, reculade,  reculement,  rétroactivité, 

réflexion  (277),  tergiversation,  contre- 
marche. 

V.  Rétrograder,  reculer,  aller  à  re- 
culons, culer,  plier,  refluer,  se  replier, 

rompre,  revenir,  s'en  revenir,  rebon- 
dir, retomber,  perdre  du  terrain, 

s'en  retourner,  doubler,  virer. 
Phr,  Tourner  le  dos  à.  Battre  en 

retraite.  Retourner  sur  ses  pas.  Lâ- 
cher pied.  Rebrousser  chemin.  Tourner 

bride. 

Adj.  Rétrograde,  rétroactif. 
Adv,  A  reculons,  en  arrière,  à  re- 

bours. 

285.  Mouvement  donné  à  un  objet 
situé  en  arrière. 

Traction  ,  trait ,  tirage ,  louage, 
louée,  halage,  remorque,  tiraillement. 

F.  Tirer,  traîner,  tirailler,  louer, 
remorquer,  haler,  arracher,  entraîner. 

Phr.  Prendre  à  la  remorque.  Se 
mettre  à  la  remorque.  Être  à  la  traîne. 

284.  Mouvement  donné  à  un  objet 
isitué  en  avant. 

Propulsion  ,  poussée  ,  projection, 

*éjaculation,  décochement,  envoi,  sac- 
cade, tir,  jet,  décharge,  coup. 

Science  de  la  propulsion  :  balistique. 
Vis  à  tergo. 

Projectile,  balle,  boulet,  trait,  dard, 

flèche,  carreau,  pierre,  cendrée,  che- 
vrotine, dragée,  éteuf,  plomb,  postes. 

Arc,  frondé,  catapulte,  etc.  (727). 

F.  Pousser,  projeter,  jeter,  rejeter,  lancer,  éjaculer,  dardei",  adresser,  dé- 
cocher, flanquer,  fronder,  ruer,  saccader,  envoyer,  faire  rouler,  lâcher,  déchar- 

ger, faire  feu,  tirer,  tirailler, 

Phr,  Un  clou  chasse  l'autre. 

Mettre  en  mouvement,  faire  partir,  donner  l'impulsion  (276),  chasser  (297) 
mettre  dehors. 

Phr.  Mettre  en  fuite. 

Adj,  Propulseur. 

287.  Mouvement  en  s'éloignant. 286.  Mouvement  vers. 
Approche,  abord,  atterrage,  afflux^ 

affluence,   poursuite    (622),    coliisiori 
(276). 

Betkaite  (283),  décampement,  dé- 
pm  (293),  recul,  reculade  (277), 
fuite»  réflexion. 

6*» 
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F.  Approcher,  s'approcher  de,  se 
rapprocher,  venir,  avancer,  aborder, 
accoster,  accourir,  affluer,  arriver,  at- 

terrer, gagner. 
Adj,  Prochain,  etc.,  affluent. 
Adv,  Près,  à  deux  doigts  de. 

Fuyard,  fugitif. 

F.  Se  retirer,  s'en  aller,  s'éloigner, 
reculer,  partir  (S93). 

Décamper,  fuir,  s'enfuir,  se  sauver, 
s'esquiver,  filer,  déloger,  escamper 

(671). Phr.  Battre  en  retraite.  Etoporter 
le  chat.  Montrer  les  talons.  Tirer  ses 

chausses.  Déloger  sans  tambour  ni  trompette.  Retirer  son  enjeu.  Prendre  la 

poudre  d'escampette.  Tirer  son  épingle  du  jeu.  Laisser  le  champ  libre  à.  Plier 
bagage.  Prendre  son  sac  et  ses  quilles.  Ne  pas  demander  son  reste .  S'en  aller sans  demander  son  reste. 

Adj,  Fugitif,  etc.  (671). 
Int.  Sauve  qui  peut  ! 

288.  Attraction,  attrait,  adduction, 
séduction,  entraînement. 

Aimant,  polarité. 
F.  Attirer,  amener  à  soi,  gagner, 

tirer,  attraire,  entraîner. 
Adv,  Attrayant,  attractif,  adducteur, 

attirant,  entraînant. 
Int.  Viens  î  Venez  !  Ici  !  Approchez  ! 

290.  Convergence,  rencontre,  con- 
fluent, concours,  congrès,  concentra- 

tion. 

Rendez-vous,  assemblée  (72),  foyer 

(74),  asymptote, patte  d'oie. 
Phr.  A  chemin  battu ,  il  ne  croît 

point  d'herbe. 
F.  Converger,  concourir  ;  aller  au- 

devant  de,  à  la  rencontre  de;  s'assem- 
bler, se  rassembler,  s'unir,  se  rencon- 
trer, confluer,  joindre. 

Réunir,  concentrer. 

Phr.  Deux  montagnes  ne  se  rencon- 
trent point,  mais  deux  hommes  se 

rencontrent. 

Adj.  Convergent,  etc.,  centripète, 
^symptotique. 

Adv.  Au  devant  de. 

289.  RÉPULSION,  abduction,  impul- 
sion (276). 

F.  Repousser,  chasser,  rechasser, 
éloigner,  émoucher,  rembarrer,  ren- 

voyer, dissiper,  faire  en  aller. 
Adj.  Répulsif,  abducteur, 
Int.  Va-t'en!  Allez-vous-en!  Allez 

vous  promener  !  Arrière  !  Loin  d'ici,  etc. 
(293). 

29î.  Divergence,  aberration,  écar- 
tement,  écart,  irradiation,  rayonne- 

ment, radiation,  divarication,  sépara- 
tion (44),  dispersion,  diiTusion,  dissé- 

mination (73),  distribution. 
Mouvement  oblique,  déviation  (279), 

chassé,  dérive,  détour,  divagation. 

F.  Diverger,  divariquer,  s'égarer, 
irradier,  rayonner,  s'embrancheri 

Répandre,  disperser,  éparpiller,  ou- 
vrir, parsemer,  distribuer,  disséminer, 

semer,  asperger,  semer  clair. 
Dévier,  chasser,  tourner,  détourner, 

divaguer,  écarter,  égarer. 

Se  séparer,  s'écarter  de,  se  retirer, 
rabattre,  se  ramifier,  tracer. 

Phr.  Il  n'y  a  si  bonne  compagnie 
qui  ne  se  sépare, 

Adj.  Divergent,  centrifuge,  radiant, 
radié,  rayonnant,  rayonné,  traçant. 
Adv.  A  la  volée. 

292.  Mouvement  final. 
Arrivée,  venue,  réception,  retour, 

arrivage,  atterrissage,  avènement,  bien- 

293.  Mouvement  initial. 

DÉPART,  sortie,  exode,  embarque- 
ment, rembarquement,    appareillage, 
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venue,  débarquement,  désembarque- 
ment,  débotté. 

Patrie,  chez  soi,  logis  (189),  destina- 
tion, borne,  havre,  port,  débarcadère, 

gare. 
Phr.  Un  lièvre  va  toujours  mourir 

au  gîté. 
Rencontre. 

V,  Arriver,  parvenir  à,  atteindre, 
joindre,  rejoindre,  aborder,  toucher  à, 
surgir,  venir,  atterrir,  descendre, 

échoir,  gagner,  porter,  ratteindre,  rat- 
traper, regagner,  relancer. 

Mettre  pied  à  terre,  descendre  de 

cheval  ou  de  voiture,  s'abattre,  débar- 
quer, désembarquer,  prendre  terre, 

jeter  Tancre,  garer. 
Phr,  Arriver  à  bon  port.  Payer  sa 

bienvenue.  Prendre  port.  Surgir  au 
port.  Être  de  retour.  Ne  faire  que  tou- 

cher barres. 

Revenir,  rentrer,  s'asseoir. 
Rencontrer,  trouver,  se  trouver  en 

contact  (199),  recevoir. 
Phr.  Mettre  le  doigt  sur. 
Adj,  Arrivant,  etc.,  rendu. 
Int.  Salut  !  Bonjour  !  etc. 

décampement,  déménagement,    essor, 

partance,  fuite.  Hégire. 
Adieux. 
Point  de  départ,  embarcadère,  sortie. 

Phr,  Avoir  le  pied  à  l'étrier.  Boire 
le  vin  de  l'étrier. 

V,  Partir,  aller,  s'en  aller,  sortir,  se 
mettre  en  mouvement,  se  mettre  en 

route,  s'acheminer,  repartir,  déména- 
ger, se  déplaccer,  disemparer,  filer, 

jaillir. 
Quitter,  se  retirer,  s'éloigner,  s'en- 

voler, s'élancer,  fuir,  s'enfuir,  s'em- 
barquer, se  rembarquer,  appareiller, 

mettre  à  la  voile,  lever  l'ancre,  décam- 
per (671),  déguerpir,  déloger,  démar- 
rer, dériver,  détaler,  tourner  le  dos, 

laisser.       \ 
Phr.  Prendre  congé.  Dire  adieu. 

Faire  ses  adieux.  Prendre  ses  bottes  de 
sept  lieues.  Graisser  ses  bottes.  Armer 
sur  un  vaisseau.  Mettre  en  mer,  à  la 

mer.  Enfiler  uo  chemin.  Prendre  l'es- 
sor. Prendre  son  essor.  Et  puis  fouette 

cocher.  Tirer  ses  guêtres.  Faire  son 
paquet.  Prendre  la  poste.  Tirer  sa 
révérence.  Lever  le  siège.  Tourner  les 
talons.  Trousser  bagage.  Vider  les 
lieux. 

Adj,  Issu. 

Âdv.  D'oiî,  d'ici,  de  là. 
/wf.  Va-t'en!  Allez-vous-en!  Arrière!  Haut  le  pied!  Adieu!  Au.  revoir.  Jus- 

qu'au revoir.  Portez-vous  bien.  A  bientôt. 

294.  Entrée  ,  admission ,  intromis- 
sion, introduction,  rentrée,  envahisse- 

ment, insertion  (300),  intrusion,  in- 
cursion, course,  irruption,  invasion, 

débordement,  pénétration,  infiltration, 
importation,  immigration. 

Bouche,  porte,  etc.  (260),  embou- 
quement. 

Pénétrabilité. 

F.  Entrer,  rentrer,  pénétrer,  enva- 

hir, embouquer,  s'enfoncer,  s'engager 
dans,  s'insinuer,  s'infiltrer,  mettre  dans, 
insérer,  pousser  dans,  fourrer,  bour- 

rer (300) ,  introduire,  importer. 

Phr,  Se  faire  jour.  S'intriguer  par- 
tout. Forcer  ïa  porte  de  quelqu'un. 

295,  Sortie,  issue,  émersion,  érup- 
tion, émanation,  débouché,  débouque- 

ment,  vomitoire ,  décharge ,  dégorge- 
ment, écoulement,  effluence,  épaache- 

ment,  suffusion,  évacuation. 
Exsudation,  transsudation  (348),  dis- 

tillation, suintement,  effusion,  filîration, 

colalure,  égoutture,  extravasaîion,  ex- 
travasioR,  exutoire,  saignée,  saigne- 
ment. 

Expatriation,  émigration,  exporta- 
tion. 

Jet,  cheminée,  pore,  évier,  égout 
(350) ,  déversoir,  chausse  ,  clayon, 
clisse,  filtre. 

V,  Venir,  émaner,  sortir,  ressortir  > 
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Mettre  le  pied  dans  une  maison.  Mon- 
trer son  nez  quelque  part. 

Adj,  Admissible,  insinuant,  intrus, 
pénétrant,  pénétratif,  pénétrable. 

Adv,  Avant. 

évacuer,  s'en  aller,  couler,  déboucher, 
débouquer,  débucher,  se  dégorger, 

s'échapper,  s'emboucher,  émigrer, 
épancher,  essaimer. 

S'écouler,  fuir,  s'enfuir,  passer,  dis- 
tiller, filtrer,  suinter,  sourdre,  dégout- 
ter,    égoutter,   transsuder,    découler 

(348),  s'extravaser. 
Adj,  Sortant,  émergent,  éruptif,  filtrant. 
Adv.  A  la  sortie  de,  au  sortir  de. 

296.  Ingestion  ,  réception,  admis- 
sion, imbibition,  absorption,  résorp- 
tion, ingurgitation,  inhalation,  coopta- 
tion, exsuccion,  écorniflerie,  insertion 

(300). 
Alimentation,  manducation,  manger, 

déglutition,  nutrition,  rumination,  mas- 
tication. 

Boire,  succion,  sucement,  libation, 
aspiration,  lampée,  régalade,  trait. 

Mangeur,  écornifleur. 
F.  Donner  accès  à,  admettre,  coop- 

ter, recevoir,  importer,  ingérer,  con- 
sommer, engloutir,  humer,  lécher, 

repaître,  absorber,  prendre,  flairer, 
teter,  sucer,  suçoter,  avaler,  gober, 

s'ingurgiter. 
Manger,  se  nourrir,  se  sustenter, 

dévorer,  se  gorger,  se  bourrer,  s'em- 
pifirer,  se  crever,  gargoter,  becqueter, 

chiquer,  vivre  de,  se  régaler  de,  s'en- 
graisser de,  déjeuner,  coUaiionner, 

dîner,  goûter,  souper,  brouter,  paître, 
herbeiller,  pacager,  viander,  ruminer, 
ronger,  grignoter,  mâcher,  mordiller, 
remâcher,  mâchonner,  écornifler,  cro- 

quer, croustiller,  gruger,  pâturer,  se 
rafraîchir. 

Phr.  Ne  faire  que  tordre  et  avaler.  Se  lester  l'estomac.  Se  mettre  à  table* 
Prendre  un  bouillon.  Faire  chère  lie.  Déjeuner,  dîner  à  fond  de  cuve.  Donner, 
ou  tomber  sur  un  plat,  sur  un  mets.  Mettre  les  morceaux  doubles,  ou  en  double. 
Doubler  les  morceaux.  Faire  honneur  à  un  repas.  Manger  comme  un  loup. 
Manger  comme  un  chancre.  Manger  comme  quatre.  Manger  un  morceau.  Manger 

comme  un  ogre.  Manger  sur  le  pouce.  Piquer  l'assiette. 
Boire,  laper,  flûter,  sabler,  siroter,  vider  son  verre,  vider  la  coupe,  s'abreu- 

ver, lamper,  aspirer,  buvotter. 
Phr,  Boire  un  coup.  Boire  à  petits  coups.  Boire  à  la  régalade.  Boire  à  longs 

traits.  Boire  à  tire-larigot.  Faire  rubis  sur  l'ongle. 
Adj.  Admettant,  etc.,  admis,  etc.,  admissible,  recevable,  absorbant,  dévo- 

â97.  Emission,  expulsion,  effusion, . 
déjection  ,    expectoration ,   décharge  , 

déchargement,  dégorgement,  épanche- 
ment,  salivation,  vidange. 

Renvoi,  évacuation,  vomissement, 

bave,  crachement,  sputatlon,  éructa* 
tion,  rapport. 

Déportation,  exil,  bannissement,  ex- 
tradition, relégaiion,  ban,  débusque- 

ment,  éviction. 

V.  Faire  sortir,  jeter,  émettre,  reje- 
ter, expulser,  évincer,  renvoyer,  lâ- 

cher, ciiasser,  déraciner,  verser,  ré- 
pandre, vider,  désemplir,  tarir,  éva- 

cuer, dégorger,  saliver,  cracher,  cra- 
choter, expectorer,  balayer,  débonder, 

débucher ,  débusquer  ,  mettre  de- 
hors, dénicher,  déposter,  détranger, 

épancher,  reconduire. 
Vomir,  revomir,  baver,  donner  issue 

à,  se  défaire  de. 
Déballer,  désemballer,  décharger 

(270),  débarquer. 
Bannir,  exiler,  déporter,  reléguer. 
Adj.  Expulsif. 

Int.  Hors  d'ici  ! 
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rant,  ruminant,  ichthyophage ,  carnassier,  Carnivore,  frugivore],  herbivore, 
omnivore. 

299.  Excrétion,  bénéfice  de  nature, 
émanation,  exhalation,  exhalaison,  ex- 

sudation, sécrétion,  effusion,  ecchy- 
mose, évacuation,  extravasation,  extra- 

vasion,  perspiration,  crachat,  déjec- 
tion, courante,  fèces,  fœces,  excrément 

{65o),  transpiration,  diaphorèse. 
F»  Emaner,  exhaler,  excréter,  exsu- 

der, transpirer,  répandre,  sécréter, 

s'extravaser,  aller,  évacuer,  etc.  (297). 
Fhr,  Lâcher  l'aiguillette. 
Adj,  Diaphorétique,  excréteur,  ex- 

crétoire, sécréteur,  sécrétoire. 

298.  Aliment,  nourriture,  palu- 
lum,  denrée,  sustentation,  subsistance, 
provende,  fourrage,  provision,  ration, 
proie,  pâture,  paisson,  viandis,  bec- 

quée, curée,  engrais,  fouaille,  manger, 
pâtée,  pâton,  chère,  régime,  diète,  vie. 

Comestibles,  vivres,  victuaille,  man- 
geaille,  mets,  pain,  miche,  blé,  céréa- 

les, viande,  ragoût,  viande  blanche, 
viande  noire,  friandises,  ambroisie, 
coulis,  viande  creuse,  etc. 

Table,  pension,  ordinaire,  table 

d'hôte,  cuisine  bourgeoise,  ordinaire 
bourgeois,  gargote,  restaurant,  bonne 
chère,  menu,  carte,  cuisine,  buffet, 
cambuse,  réfectoire. 

Phr.  Chère  entière.  Chère  de  commissaire.  Le  menu  d'un  repas. 
Cuisinier,  restaurateur,  traiteur,  architriclin,  cordon  bleu,  boulanger. 
Repas,  lippée,  plat,  assiettée,  service,  agape,  ambigu,  régal,  rafraîchissements, 

réfection,  collation,  pique-nique,  festin,  banquet,  déjeuner,  goûter,  dîner, 
dînée,  souper,  cène,  médianoche,  réveillon,  dessert,  entrée,  entremets,  hors- 

d'œuvre,  la  fortune  du  pot. 
Bouchée,  morceau,  mouillette. 
Phr,  Tout  fait  ventre. 

Boisson,  breuvage,  boire,  vin,  bière,  eau,  alcool,  liqueur,  rasade,  bouillon, 
consommé,  soupe,  potage. 

Adj.  Mangeable,  comestible,  alimentaire,  alimenteux,  culinaire,  nutritif, 
succulent,  potable,  alibile,  délicat,  échauffant,  nourricier,  nourrissant,  sub- 
stantiel. 

300.  Insertion  ,  implantation  ,  in- 
troduction, interjection,  inîercalation, 

embolisme,  injection,  inoculation,  vac- 
cination, importation,  intervention 

(228),  emboîtement,  encaissement,  en- 
châssure,  ente,  greffe,  infusion,  instil- 

lation, intromission. 

Immersion,  plongeon,  tirant  d'eau, 
bain,  semicupium^  submersion. 

Enterrement,  etc.  (363). 
F.  Insérer,  introduire,  mettre  dans, 

faire  entrer  dans,  emboîter,  eoipoter, 

encaisser,  encaquer,  encarter,  enchâs- 
ser, encuver,  enfourner,  entonner,  im- 

porter, larder,  entrelarder,  injecter, 
intercaler,  interjeter,  infuser,  instiller, 
inoculer,  vacciner,  imprégner,  enter,  greffer,  écussonner,  planter,  iinpïanler, 
fourrer,  enfoncer,  ficher,  bourrer,  insinuer,  glisser,  percer  (260). 

301.  Extraction,  enlèvement,  éli- 
mination, évulsion,  avulsion,  arrache- 

ment, exérèse,  extirpation,  puisage, 

saignée. 
Expression,  extrait. 
F.  Extraire,  ôter.  tirer,  arracher, 

extirper,  déraciner,  enlever,  faire  sor- 
tir (185),  éliminer,  becqueter,  décais- 

ser, défourner,  dégainer,  dénicher, 
dérater,  désembourber,  écrémer,  plu- 

mer, puiser,  saigner. 
Pressurer,  presser,  exprimer,  traire, 

vider,  épreindre. 
AO,v,  Extrait,  etc. ,  extractif. 
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Immerger,  iremper,  abreuver,  submerger,  baigner,  plonger,  noyer. 
Enterrer  (363). 
Adj,  Inséré,  implanté,  emboîté,  intercalaire,  embolismique,  imbu. 

m 
302.  Mouvement  à  travers. 
Passage,  transmission,  pénétration,  infiltration  (294),  endosmose,  exosmose, 

foie,  la  voie  publique» 
Térébration,  empalement,  etc.  (260). 

V^  Passer,  repasser,  entrer,  traverser,  perforer  (260),  percer,  empaler,  em^ 
brocher,  pénétrer,  enfiler,  se  croiser,  enferrer,  passer  debout. 

Phr.  Traverser  de  part  en  part.  Se  frayer  un  passage.  Aller  contre  vent  et 
marée.  Se  faire  jour.  Couper  par  le  plus  court  chemin. 

Âdj.  Intercurrent,  guéable,  perçant. 

Adv^  A  travers,  au  travers,  d'outre  en  outre,  de  part  en  part. 

303.  Mouvement  au  delà. 

Empiétement,  anticipation,  infrac- 
tion. 

Dépasser,  surpasser,  outre-passer, 
aller  au  delà,  aller  trop  loin,  anticiper 

sur,  enjamber,  entreprendre  sur,  de- 
vancer,  passer,  franchir,  sauter,  sauter 
par-dessus,  dépasser  le  but,  empiéter, 
excéder,  enfreindre. 

Phr,  Passer  le  Rubicon.  Passer  les 
bornes,  toutes  les  bornes.  Franchir  les 

bornes,  les  limites.  Brûler  l'étape. 
Aller  au  delà  de  sa  charge.  Forcer  la 

consigne.  Sortir  de  sa  sphère.  Si  vous  lui  donnez  un  pied,  il  en  prendra  quatre. 
Si  on  lui  en  donne  un  pouce,  il  en  prendra  long  comme  le  bras, 

Adv,  Au  delà,  au  delà  du  but. 

304.  Mouvement  en  deçà. 
Manque,  manquement  (732),  insuc* 

ces,  défalcation. 
F.  Rester  court,  ne  pas  atteindre, 

abandonner,  faillir,  manquer. 

Phr.  Il  y  a  bien  à  dire.  S'en  aller 
comme  on  est  venu.  Perdre  à  beau  jeu. 

Adj.  Non  atteint,  en  défaut  (53), 
court,  minus  y  fautif.  J 

Adv,  En  deçà,  en  arrière,  en  re- tard. 

305.  Mouvement  ascendant. 
Montée,  lever,  ascension,  élan  (309) , 

bond,  bondissement,  escalade,  essor, 
saillie,  saut,  sautillement,  voltige,  crue, 
soulèvement. 

Fusée,  alouette. 

F.  Monter,  remonter,  se  lever,  s'é- 
lever, être  debout,  mettre  debout, 

gravir,  grimper,  escalader,  surmonter, 

aspirer  à,  s'élancer. 
Planer,  prendre  l'essor,  dominer, 

nager,  surnager,  flotter,  surgir. 
Sauter,  ressauter,  bondir,  sautiller, 

franchir,  gambader,  voltiger,  danser, 
caracoler,  faire  des  entrechats,  ca- 
brioler. 

Adj.  Montant,  etc.,  ascendant,  as- 
censionnel, levant,  grimpant,  flottant. 

306.  Mouvement  descendant. 

Descente,  chute,  déclinaison,  dé- 
clin, coucher,  cadence,  laps,  accrou- 

pissement,  croulement,  écroulement, 
dégringolade,  culbute,  éboulement, 
glissade,  glissement. 

Titubation. 
Avalanche,  débâcle,  éboulis. 

Phr.  Le  destin  d'Icare. 
F.  Descendre,  redescendre,  tomber, 

retomber,  choir,  couler  à  fond,  couler 
bas,  crouler,  dévaler,  ébouler,  fondre, 

se  précipiter,enfoncer,  s'enfoncer,s'abî- 
mer,  s'engoufirer,  baisser,  s'abattre, 
mettre  pied  à  terre. 

Phr,  Descendre  d'un  cran.  Échapper 
des  mains.  Tomber  de  son  haut.  Faire 
une  lourde  chute. 

I 
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surnageant,  bondissant,  frétillant,  sau- 
tillant. 

Âdv.  En  montant,  à  cloche-pied. 
Int,  Debout  î 

Se  baisser,  se  courber,  s'incliner, 
saluer,  faire  la  révérence,  fléchir  le 

genou. Se  coucher,  s'accroupir,  se  blottir, 

se  clapir,  se  tapir,  s'asseoir. 
Verser,  dégringoler,  glisser,  couler, 

trébucher,  broncher,  butter,  chopper,  s'écrouler. 
Phr,  Perdre  les  arçons.  Vider  les  arçons.  Menacer  ruine. 
Adj.  Descendant,  tombant,  etc.,  croulier,  plongeant, 
Adv,  En  descendant. 
Int.  Patatras  !  Pouf  ! 

307.  Élévation,  lever,  érection, 
soulèvement ,  sublimation ,  l  exaltation , 
exhaussement,  guindage,  haussement, 

rehaussement ,  |:^l^vemenî ,  surhausse- 
ment. 

Cric,  hausse. 
r.  Élever,  lever,  relever,  soulever, 

soupeser,  tendre,  dresser,  redresser, 
ériger,  hisser,  arborer,  enlever,  guinder, 
ramasser,  repêcher,  sublimer,  hausser, 
exhausser  ,  rehausser  ,  surhausser  , 
trousser. 

Adj,  Élevé, etc.,  de  champ. 

308.  Abaissement,  dépression,  ré- 
duction* 

Renversement,  prostration,  proster- 
nation, affaissement,  boulevjeri^emeiit, 

subversion,  abatage,  abatis. 
F.  Abaisser,  rabaisser,  déprimer, 

abattre,  rabattre ,  alfaler,  s'affaler, 
amener,  atterrer,  avaler,  baisser,  re- 

baisser* caler,  démonter,  dévaler,  far- 
der, descendre,  laisser  tomber,  s'af- 

faisser, succomber,  avilir,  réduire,  pré- 

cipiter. Fhr.  Faire  baisser  le  ton. 

Renverser,  subvertir,  chavirer,  jeter 
bas,  raser,  bouleverser,  culbuter,  terrasser. 

Adj,  Déprimé,  abattu,  prosterné,  subversif. 
Adv,  A  la  renverse. 

310.  Plongeon,  submersion. 
V.  Plonger,  tremper,  couler  à  fond, 

couler  bas,  enfoncer,  s'enfoncer,  s'en- 
gouffrer, sancir,  sombrer. 

Phr,  Donner  une  tête. 

Submerger,  engloutir. 

309.  Élan,  saut,  cabriole,  bond, 
voltige,  saut  de  carpe,  cheval  fondu, 
bondissement ,  croupade  ,  escousse, 
haul-le-corps,  saut  périlleux,  saut  de 
mouton,  soubresaut,  sursaut. 
Danse  (840),  entrechat,  courbette, 

gambade,  cotillon,  courante,  flic-flac, 
balloitade,  bourrée,  branle,  danse  de 
caractère,  saltation. 

Fhr.  Faire  des  entrechats.  Battre  un  entrechat,  des  entrech^fs.  J^p^tej  CQ^^ie 
un  cabri.  Bondir  comme  un  chevreau.  Prendre  son  élan. 

Kanguroo,  gerboise,  chamois,  sauteur,  chèvre,  cabri,  grenouille,  sauterelle^ 
puce,  acrobate. 

311.  Mouvement  curviligne. 
Circuit,  tour,  détour,  courbe,  abatée,  caracole,  volte,  virevolte,  excursion, 

circumnavigation,  circulation. 
Évolution,  méandre. 
V,  Tourner,  courber,  caracoler,  contourner,  escadronner,  faire  le  tour  de, 

enrouler,  dévider. 
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Fhr,  Faire  la  ronde.  Doubler  une  pointe,  un  cap,  un  promontoire. 

Adj.  Tournant,  etc. 
Adv.  Autour,  à  la  ronde. 

313.  Mouvement  en  cercle  inverse. 

Évolution  ,  déroulement ,  déve- 

loppement, déploiement. 
V.  Évoluer,  dérouler,  développer, 

détordre,  déferler,  dénouer,  bistcur- 
ner,  déplier,  déployer,  détortiller, 

Adj,  Détors. 

312.  Mouvement  en  cercle  continu. 

Rotation,  révolution,  tour,  enrou- 
lement, tournoiement,  volubilité,  cir- 
culation, roulement,  roulage,  pirouette, 

circonvolution,  tourbillon. 
Maelstrom,  Cliarybde. 
Roue,  pignon ,  vis,  toton,  toupie, 

sabot,  fuseau,  touret,  vis  sans  fin,  vis 

d'Archimède,  moulin  à  vent. 
Axe,  essieu,  pivot,  gond,  arbre,  tourillon,  pôle. 
V,  Rouler,  virer,  tourner,  tourbillonner,  circuler,  couler,  enrouler,  ferler, 

pirouetter,  pivoter,  toupiller,  tournoyer,  faire  le  tour  de,  se  vautrer, 
Phr.  Tourner  comme  un  toton.  Rouer  un  câble,  une  manœuvre. 

Adj,  Roulant,  rotateur,  rotatoire,  giratoire,  vertigineux,  circulatoire. 

314.  Mouvement  de  va-et-vient. 
Oscillation,  vibration,  ondulation,  pulsation,  battement,  pouls,  libratioD, 

nutation,  titubation,  balancement,  balançoire,  balancier,  bascule,  escarpolette, 

va-et-vient,  pendule,  balancé,  brandillement,  dandinement,  flottement,  frémisse- 
ment, tic-tac,  trépignement. 

Fluctuation,  vacillation,  chancellement,  danse,  roulis,  tangage,  houle. 

F,  Osciller,  vibrer,  frémir,  onduler,  flotter,  ondoyer,  bercer,  balancer, 
battre,  remuer  la  queue,  faire  la  révérence,  brandiller,  dandiner. 

Phr.  Aller  les  bras  ballants. 

Vaciller,  danser,  trépigner,  piafi'er,  chasser,  déchasser,  dégager,  chanceler, 
rouler,  tanguer,  brandir,  passer  et  repasser. 

Phr,  Avoir  les  jambes  avinées. 

Adj.  Oscillatoire,  vibrant,  vibratoire,  ondulatoire,  onduleux,  ondoyant,  pul- 
satif,  chancelant,  flottant,  fluctueux,  houleux. 

Adv.  Çà  et  là,  en  zigzag,  en  long  et  en  large,  de  long  en  large. 

315.  Mouvement  irrégulier. 

Agitation,  tremblement,  secousse,  cahot,  cabotage,  trépidation,  ballotte- 
ment, branle,  branlement,  clapotage,  clapotis,  ébranlement,  frémissement,  ho- 

chement, palpitation,  secoûment,  trémoussement,  tressaillement,  voltigement. 

Turbulence,  tumulte,  saccade,  convulsion,  subsultus,  épilepsie,  haut-mal, 
mal  caduc,  fermentation,  effervescence,  trouble,  perturbation,  commotion, 
fracas. 

V,  Être  agité,  trembler,  trembloter,  frissonner,  grelotter,  se  tordre,  se  dé- 
mener, chanceler,  trébucher,  broncher,  butter,  choppsr,  battre,  palpiter,  vol- 

tiger, se  débattre,  frémir,  locher,  piétiner,  se  trémousser,  tressaillir. 

Phr.  N'aller  que  par  sauts  et  par  bonds.  Se  démener  comme  le  diable  au  fond 
d'un  bénitier.  Trembler  le  grelot. 

Agiter,  secouer,  ballotter,  brandir,  cahoter,  troubler,  fermenter,  bouillir, 
bouiller,  battre,  bousculer,  branler,  brasser,  brimbaler,  clapoter,  ébranler, 
émouvoir,  gambiller,  gigotter,  hocher,  tourmenter. 
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Âdj.  Agité,  tremblant,  branlant,  chancelant,  convulsif,  frémissant,  palpitant, 
épileplique. 

Adv,  Par  saccades,  ̂ er  saï^wm. 

CLASSE  III. 

Mots  relatifs  à  la  MÂTIËRE. 

Section  I.    MATIÈRE  EN  GENERAL. 

317.  Immatérialité  ,  spiritualité, 
incorporante,  esprit,  etc.  (1150). 

Personnalité,  je,  moi,  spiritualisme. 

Adj,  Immatériel,  incorporel,  spiri- 
tuel, spiritualiste. 

Personnel. 

316.  Matérialité. 

Matière,  corps,  substance ,  étoffe, 

élément,  principe,  parenchyme,  maté- 
riaux, substratum. 

Science  de  la  matière  ;  physique,  so- 
matologie,  les  lois  de  la  nature,  philo- 

sophie naturelle,  philosophie  positive. 
Matérialisme. 

Adj.  Matériel,  corporel,  physique,  sensible,  tangible,  pondérable. 
V,  Matérialiser, 

318.  Monde,  nature,  univers,  création,  terre,  globe,  cosmos,  sphère,  macro- 
cosme. 

Phr.  Ce  bas-monde. 
Cieux,  firmament,  empyrée,  voûte  étoilée,  espaces  célestes,  corps  célestes, 

astérisme,  galaxie,  tourbillon,  étoiles,  astres,  astéroïdes,  constellations,  voie 
lactée,  via  lactea,  nébuleuses,  etc.,  soleil,  lune,  planètes,  satellites. 

Phr,  L'astre  du  jour.  L'astre  des  nuits.  La  calotte  des  cieux.  Les  feux  de  la  nuit. 
Science  des  corps  célestes  :  astronomie,  uranographie,  uranologie,  cosmolo- 

gie, cosmographie,  cosmogonie,  almageste,  mécanique  céleste. 
Astronome. 

Adj,  Cosmique,  cosmogonique,  cosmographique,  cosmologique,  planétaire, 
solaire,  terrestre,  terraqué,  sublunaire. 

Céleste,  étoile,  stellaire,  nébuleux,  sidéral,  astral,  astronomique. 
Adv,  Ici-bas,  sous  le  soleil. 

319.  Gravité,  poids,  pesanteur, 
lourdeur,  gravitation,  pression,  charge, 
tassement,  fardeau,  faix,  somme. 

Masse,  lest,  lestage,  hie,  demoiselle, 
mouton,  poids  net,  tare. 

Plomb,  montagne. 
Phr,  Ossa  sur  Pélion. 

Science  de  la  gravité  :  statique. 

F.  Être  lourd,  graviter,  peser,  pres- 
ser, charger,  accabler,  alourdir,  appe- 

santir, appuyer,  fouler,  refouler,  les- 
ter, se  tasser. 

320.  Légèreté,  subtilité,  volatilité, 

impondérabilité. 
Délestage. 

Plume,  poussière,  fétu,  duvet,  fil  de 
la  Vierge,  filandres,  paille,  liège,  bulle, 
bouée,  éther. 

F.  Être  léger,  flotter,  nager,  sur- 
nager. 

Phr.  Flotter  au  gré  du  vent. 
Délester. 

Adj.  Léger,  subtil,  aérien,  incoer- 
cible, impondérable,  éthéré,  flottant, 
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Phr,  Être  chargé  comme  un  mulet,      lége,  portatif,  non  comprimé,  volatil. 

Adj,  Lourd,  pesant,  grave,  ponde-       Phr,  Léger  comme  une  plume.  Léger 
rable,  massif,  accablant,  gravatif.  comme  l'air. 

Plir,  Lourd  comme  du  plomb.  Léger 

comme  l'oiseau  de  saint  Luc. 
Adv*  Pesamment,  etc. 

Adv,  Légèrement,  doucement,  à  la 

légère . 

Section  IL    MATIÈRE  INORGANIQUE. 

1»  matière  solide. 

322.  TÉNUITÉ,  rareté,  subtilité,  état 
spongieux,  dilatabilité ,  expansibilité, 
compressibilité,  creux  (252). 

Raréfaction,    expansion,  dilatation. 
Ether,  vapeur,  air,  gaz  (3 3Zt),  éponge. 

F.  Raréfier,  étendre,  dilater,  éclair- 
cir,  subtiliser,  ameublir. 

Adj.  Rare,  subtil,  mince,  délié,  fin, 

ténu,  compressible,  dilatable ,  expan- 
sible. 

Poreux,  caverneux,  spongieux,  co- 
tonneux. 

Raréfié,  étendu,  dilaté,  clair,  creux 

(252). 

321.  Densité,  solidité,  compacité, 
épaisseur,  impénétrabilité,  incompres- 

sibilité, cohésion,  cohérence  (46),  im- 
perméabilité, constipation,  consistance. 

Gravité  spécifique ,  hydrométrie, 
hydromètre,  aréomètre,  pèse-liqueur. 

Condensation,  consolidation,  solidi- 
fication, concrétion,  coagulation,  cail- 

lement,  pétrification,  lapidification,  vi- 
trification, écrouissement,  tannage,  fixa- 

tion, cristallisation,  précipitation,  fou- 
lage, tassement,  caillebolte,  épaississe- 

ment,  empâtement,  caillot,  figement, 
impastation,  palification,  corps. 

Indivisibilité,  indissolubilité,  insolu- 
bilité, force. 

Corps  solide,  masse,  bloc,  gueuse,  saumon,  nœud,  grumeau,  meulière,  loupe, 
pain,  gâteau,  motte,  noyau,  pierre,  grès,  coagulum. 

V,  Être  dense,  etc. 
Devenir  solide,  rendre  solide,  solidifier,  fixer,  consolider,  congeler,  coaguler, 

prendre,  figer,  cristalliser,  pétrifier,  vitrifier,  condenser,  tasser,  épaissir,  com- 
primer, serrer,  constiper,  cailler,  se  candir,  écrouir,  empâter,  s'engrumeler,  se 

^rumeler,  lapidifier,  tanner,  bourrer,  fouler,  refouler,  presser. 
Phr.  Prendre,  acquérir  de  la  consistance.  Bâtir  à  chaux  et  à  ciment. 
Adj.  Dense,  solide,  consolidé,  etc.,  cyclopéen,  de  fatigue,  fort,  foulant,  gru- 

meleux, incrassant,  lapidifique,  mat,  cohérent,  compacte,  serré,  dru,  substantiel, 
massif,  impénétrable,  incompressible,  imperméable,  concret,  noueux,  coagulé, 
épais,  figé. 

Indivisible,  infrangible,  indissoluble,  insoluble,  infusible. 

323.  Dureté,  rigidité,  fermeté,  af- 
fermissement, durcissement,  rénitence, 

inflexibilité,  roideur,  racornissement, 

empesage,  trempe,  cal,  callosité,  indu- 
ration, pétrification,  etc.  (321),  ossifi- 
cation, ankylose,  calus. 

Pierre,  caillou,  grès,  marbre,  roc, 
basalte,  galet,  porphyre,  granit,  fer, 
acierj  diamant, 

324.  Mollesse,  tendreté,  flexibilité, 

morbidesse,  souplesse,  ductilité,  mal- 
léabilité, extensibilité,  plasticité. 

Argile,  cire,  beurre,  pâte,  mie,  mol- 
leton, bourrelet,  coussin,  oreiller,  lit 

de  plume,  duvet. 
Amollissement,  ramollissement,  flac- 

cidité, fléchissement,  massage,  relaxa- 

tion. 
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Tension. 

F.  Durcir,  endurcir,  rendurcir,  roi- 
dir,  afifermir,  raflfermir,  empeser,  ra- 

cornir, retendre,  pétrifier,  tremper, 
ossifier^ 

Adj,  Dur,  corné,  rigide,  calleux, 
duriuscule,  duret,  granitique,  osseux, 

pierreux,  roide,  ferme,  empesé,  inflexi- 
ble, à  répreuve. 

Phr.  Dur  comme  fer.  Dur  coninie 

marbrCj  ]^^f  çojujaie  le  roc,  icpîume  un 
roc. 

V.  Amollir,  ramollir,  relâcher,  as- 
souplir, attendrir,  déroidir,  détremper, 

malaxer,  masser,  mollifier,  mortifier, 

pétrir,  écraser,  écactier,  écarbouiller. 
Plier,  ployer,  céder,  fléchir,  obéir, 

prêter,  se  relâcher,  s'avachir,  mollir* 
Âdv,  Mou,  mol,  doux,  tendre,  douil- 

let, mollet,  souple,  pliant,  maniable, 
fléchisseur,  flexible,  plastique,  du§yie, 
malléable,  extensible,  liant. 

Flasque,  spongieux,  mollasse,  mor^ 
bide,  œdémateux,  pâteux,  argileux, 
mûr,  moelleux, 

Phr,  Tendre  comme  rosée. 
Adv.  Mollenient,  etc. 

325.  ÉLASTICITÉ,  ressort,  contrac- 
tilité  (195) ,  compressibilité. 

Gomme  élastique,  caoutchouc,  ba- 
leine, tremplin. 

F,  Être  élastique,  rebondir,  prêter,  faire  ressort. 
Adj,  Élastique,  baleiné,  liant. 

326.  Flaccidité,  absence  d'élasti- 
cité, Foïr(324). 

irfj.  Flasque,  mou,  etc.  (324). 

327.  TÉNACITÉ,  force,  cohésion  (46) , 
résistance. 

V.  Être  tenace,  etc.,  résister,  ferrer. 
Adj,  Tenace,  coriace,  durci,  fort, 

résistant. 

328.  Fragilité,  friabilité,  frangibi- lilé. 

F.  Être  fragile,  se  casser,  se  briser, 

se  rompre,  craquer,  brésiller,  cro- 
quer, fêler,  fendre,  éclater,  réduire  en 

poussière,  crever. 

Adj,  Fragile,  frêle,  frangible,  cassant,  croquant. 
Phr.  Cela  se  casse  comme  un  verre. 

329.  Texture,  structure,  mécanisme,  organisation,  charpente,  complexion, 
anatomie,  forme,  carcasse,  architecture,  édifice,  compages,  substance,  étoffe, 
parenchyme,  constitution,  contexture,  tissu,  tissure,  grain,  trame,  chaîne. 

Finesse  ou  rudesse  de  grain. 
Science  des  tissas  :  histologie. 

Adj.  Organique,  anaiomique. 

Fin,  délicat,  d'un  grain  fin^  f|'p  grain  rude,  grossier,  textile. 
Adv.  A  claire -voie. 

330.  Friabilité,  eftlorescence. 

Poudre,  poussière,  sable,  sabion,  sciure,  farine,  fécule,  son,  limaille,  débris, 
détritus,  mieite,  grain,  graine,  particule,  amidon,  arène,  chapelure,  émeri,  gra- 

vier, grenaille,  pulvérin,  semoule. 
Réduction  en  poudre,  pulvérisation,  broiement,  mouture,  porphyrisation, 

granulation,  trituration,  lévigation. 
Instruments  de  pulvérisation  :  moulin,  grattoir,  râpe,  lime,  pilon,  mortier, 

égrugeoir,  mandibule,  marbre,  meule,  molette,  racloir,  raiissoire,  ripe,  rugine. 
F.  Réduire  en  poudre,  pulvériser,  granuler,  triturer,  léviger,  gratter,  limer, 

frotler,  moudre,  remoudre,  râper,  piler,  battre,  écraser,  broyer,  s'eftleurir 
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égruger,  émier ,  émietter,  émolter ,  grenailler,  grener,  gruger,  porphyriser, racler. 
Phr.  Mettre  en  cannelle. 
Saupoudrer. 
Adj,  Poudreux,  farineux,  farinacé,  furfuracé,  sableux,  sablonneux,  aréneux, 

granuleux,  grenu,  triturable,  graveleux,  eftlorescent,  impalpable,  pulvérulent, 
friable,  pouf. 

Contondant,  mâchelière,  molaire. 

331.  Frottement,  friction,  frottage,  f     332.  Absence  de  frottement. 
Graissage,  synovie. 
V,  Lubrifier,  graisser,  huiler,  adou^ 

cir(255).    . 
Adj.  Lubrifié,  huilé,  etc. 

attrition,  corroi,  fourbissure,  poliment, 
polissure,  ratissage. 

V,  Frotter,  etc.  (330),  gratter,  érail- 
1er,  râper,  écurer,  récurer,  polir,  dé- 

polir, chapeler,  corroyer,  écailler, 
écorcher,  écroûter,  effleurer,  bouchon- 

ner, fourbir,  frictionner,  brunir,  doucir,  froisser,  poncer,  racler,  ratisser,  re- 
gratter, riper,  ruginer. 

2«  matière  flaide. 

1.   Fluides  en  général. 
333.  Fluidité,  liquidité. 
Fluide  non  élastique,  liquide,  liqueur, 

lymphe,  humeur,  suc,  jus,  sève,  sérum, 
sérosité,  ichor,  sanie.  Solubilité. 

Science  des  liquides  au  repos  :  hy- 
drologie, hydrostatique,  hydrodyna- 

mique. 

V,  Être  fluide  ou  liquide,  couler 
(348),  courir. 

Adj.  Liquide,^  fluide,  séreux,  icho- 
reux,  liquoreux,  juteux,  succulent,  cou- 
lant. 

Liquéfié,  etc.,  colliqualif. 

335,  Liquéfaction,  fusion,  dégel, 

fonte,  coUiquation,  déliquescence,  deli- 
quium. 

Fusibilité,  solubilité. 
Solution  ,  dissolution  ,  décoction, 

apozème,  lessive,  infusion,  etc. 
Menstrue,  dissolvant,  excipient,  fon- 

dant. 
V,  Rendre  liquide,  liquéfier,  fondre, 

dégeler,  décuire,  résoudre,  dissoudre, 
tenir  en  solution. 

Fuser. 

Adj.  Liquéfié,  fondu,  liquéfiable, 
déliquescent,  soluble,  dissoluble,  dis- 
solutif,  dissolvant,  fondant,  fusible. 

334.  État  gazeux. 

Fluide  élastique,  gaz,  oxygène,  hydro- 
gène, azote,  air,  vapeur,  éther,  fumée, 

eiiluve,  effluence,  flatuosité. 
Nuage  (353),  nue,  nuée. 
Science  des  fluides  élastiques  :  pneu- 

matique, aérographie,  aérologie ,  aéro- 
statique, aérodynamique. 

Gazomètre. 
F.  Émettre  des  vapeurs,  Voir  (336) , 

fumer. 
Gazéifier. 
Adj,  Gazeux ,  aériforme  ,  éthéré, 

aérien,  vaporeux,  volatil,  aérifère, 
aérostatique,  flatueux,  fluide,  gazéifor- 
me,  pneumatique,   hydropneumatique. 

336.  Vaporisation  ,  volatilisation , 
évaporation,  distillation,  sublimation, 
cohobation,  exhalaison,  exhalation,  fu- 

migation, volatilité. 
F.  Rendre  gazeux,  vaporiser,  vola- 

tiliser, évaporer,  exhaler,  fumer,  dis- 
tiller, sublimer,  cohober,  ébouillir, 

éventer,  fumiger. 
Phr.  Porter  à  la  tête.  Monter  à  la 

tête. 

Adj.  Volatil,  distillatoire,  exhalant, 
fumant,  fumeux,  fumigatoire. 



93 EAU— AIR.  —HUMIDITÉ — SÊCHEBESSE, 
557-^540 

2.  Fluides  spécifiques. 

337.  Eau,  sérum,  sérosité,  lymphe, 
onde. 

Dilution,  délayement,  immersion, 
submersion,  macération,  humectation, 

infiltration,  affusion,  irrigation,  douche, 

bain,  inondation,  déluge  (348)  ,  ai- 

guade,  arrosage,  arrosement,  asper- 
sion, bain  local  ou  topique,  bain  de 

pieds,  demi-bain,  bain  de  siège,  eau 
courante,  eau  douce,  décaiissage,  gar- 

garisme, imbibition,  injection,  irrora- 
tion,  lavage,  lotion,  pédiluve,  rouissage. 

Thermes. 

V,  Être  aqueux,  etc. 

Ajouter  de  l'eau,  arroser,  mouiller, 
humecter  (339),  diluer,  délayer,  trem- 

per, détremper,  immerger,  plonger, 
replonger,  submerger,  noyer,  imbiber, 

macérer,  rouir,  mariner,  laver,  asper- 
ger, éclabousser,  inonder,  abreuver, 

aiguayer,  baigner,  bassiner,  combuger, 
décatir,  désempeser,  doucher,  éclaircir, 

gâcher,  guéer. 
Phr.  Baptiser  son  vin. 
Seringuer,  injecter,  se  gargariser. 

Adj.  Aqueux,  aquatique,  lymphati- 
que, délayé,  etc.,  dégouttant,  trempé, 

bouilli,  abreuvé,  pluviale. 
Mouillé,  humide,  éclaboussé. 
Phr,  Trempé,  mouillé  comme  une 

soupe.  Mouillé  comme  un  canard. 

Percé  jusqu'aux  os. 

338.  Air,  air  atmosphérique. 

L'atmosphère,  le  ciel,  le  grand  air, 
temps,  température,  climat,  air  natal. 

Phr,  Les  plaines  de  l'air.  Le  vague 
des  air».  La  voûte  azurée  La  moyenne 

région  de  l'air.  Le  séjour,  la  région  du tonnerre. 

Science  de  l'air  :  aérologie,  aérogra^ 
phle,  aérométrie,  météorologie. 

Exposition  à  l'air  Hâle. 
V,  Aérer,  mettre  à  l'air,  exposer  à 

l'air,  se  tenir  à  l'air,  éventer. 
Phr.  Donner  de  l'air  à  une  chambre. 

Coucher  à  la  belle  étoile.  Coucher  à 

l'enseigne  de  la  lune.  Être  logé  aux 

quatre  vents. 
Adj,  Contenant  de  l'air,  venteux, 

effervescent. 

Atmosphérique,  aérien,  aériforme, 
respirable,  météorologique. 

Ep.  Sain,  malsain,  bon,  bel,  grand, 
mauvais,  vif,  frais, doux,  tempéré,  sub- 

til, pur,  grossier,  étouffé,  renfermé, 
corrompu,  vicié,  contagieux,  infecté, 
infect,  brûlant,  respirable,  humide, 
excellent. 

Adv,  En  plein  air,  en  plein  champ, 
en  plein  vent,  à  la  belle  etoile,.a^/re5co, 
suh  Jove,  sub  dio, dans  les  airs,  au  plus 
haut  des  airs. 

339.  Humidité,  humectation,  rosée, 

serein,  aiguail,  mouillure,  larmoiement, 
madéfactlon,  moiteur,  ressuage,  sueur. 

Phr,  Les  pleurs  de  l'Aurore. 
Hygrométrie,  hygromètre. 
F.  Être  humide,  etc.,  suer,  ressuer, 

être  en  nage,  pomper  l'humidité. 
Mouiller,  humecter,  arroser,  madé- 

fier,  ramoitir. 

Adj,  Humide  ,  moite  ,  halitueux', 
mouillé,  humectant,  hygrométrique, 
suant,  marécageux,  imbu,  juteux. 

340.  SÉCHERESSE,  siccité,  aridité. 

Phr.  Un  ciel  d'airain. 
Essiccation,  dessiccation,  aréfaction, 

dessèchement,  étendage,  tarissement, 
drainage. 

F.  Êire  sec,  etc. 
Rendre  sec,  sécher,  dessécher,  tarir, 

essorer,  essuyer,  ressuyer,  drainer, 
épuiser,  éponger. 

Adj,  Sec,  anhydre,  aride,  dessé- 
ché,etc.,  altéré,  desséchant,  dessiccatif, 
siccatif. 

Phr.  Sec  comme  brésll.  Sec  comme 
une  momie. 

.4^*;,  A  sec. 
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342.  Terre,  terre  ferme,  continent, 

chersonèse  ,  péninsule  ,  presqu'île, 
delta,  isthme,  langue  de  terré,  oasiô.- 

Cap,  promontoire,  etc.  (250),  pointé 
déterre,  bée. 

Côte,  rivage,  bord  ;  bord  de  la  mer, 

d'une  rivière,  d'un  lac,  d'un  étang;  plage, 
berge,  grève,  rive ,  littoral,  terrains 

d'alluvion,  les  lais  et  relais  de  la  nléf . 
Sol,  cru,'  fonds,  terrain,  glèbe,  ar- 

giië,  marné,  molle,  roc,  roche,  rocher, 
falaise  (206) ,  terreau ,  terroir ,  terre 

végétale,  tert-e  forte,  terre  franche,  sol  généreux,  terre  généreuse,  terres  grasses, 
terre  meuble,  terres  à  alouettes,  garigue,  humus,  jachère,  lande,  novale. 

Âdj,  Terrestre,  terreux,  argileux,  glaiseux,  marneux,  continental,  littoral. 
Adv,  A  terre,  sur  terre. 

341.  Mer,  océan,  marée,  archipel, 
vague,  flot,  lame,  onde,  pleine  mer. 

Phr.  La  haute  mer.  L'onde  amère. 
La  plaine  liquide. 

Hydrographie. 

Neptune,  Thélis,  triton,  naïade,  né- 
réide, etc.,  trident. 

Âdj,  Marin,  océanique,  maritime, 
pélagien,  atlantique,  hydrographique. 

Adv.  En  mer,  sur  mer. 

343.  Golfe,  baie,  estuaire,  bras  de 

mer,  canal,  lagune,  anse,  crique,  dé- 
troit, bosphore,  manche,  passe,  bras 

de  rivière,  débouquement. 
Lac,  étang,  flaque,  mare,  souille, 

eau  stagnante,  eau  morte,  puits,  nappe 

d'eau,  fossé,  abreuvoir,  piscine,  source. 
Phr,  Bain  de  grenouilles.  Bain  de 

crapauds. 

345.  Marais,  marécage,  palus,  fon- 
drière, grenouillère. 

Adv,  Marécageux,  bourbeux. 

344.  Plaine,  campagne,  pays  plat, 
polder,  bassin,  plateau, désert,  steppe, 

pampas,  savane,  bruyère. 

Pré,  prairie,  pâturage,  chasse,  com- 
munaux, gagnage,  pacage,  pâtis,  sole, 

vaine  pâture,  varenne,  parc,  champ, 
sillons,  pelouse,  terrasse,  esplanade, 
gazon,  turf, 

Phr,  De  gras  pâturages. 
Âdj.  Champêtre,  sauvage. 

346.  Ile,  îlot,  récif,  écueil,  brisant, 
banc  de  sable,  banc  de  glace,  banquise, 

Âdj,  Insulaire. 

êi  Fluides  en  mouvement. 

347.  Fuîde  en  mouvement. 

Courant,  cours,  jet,  écoulement,  courant  électrique,  le  courant  d'une  pile. 
F.  Couler,  ruisseler,  jaillir,  fluer,  s'écouîer. 
348.  Eau  en  mouvement. 

Courant  d'eau,  eau  courante,  jet 
d'eau,  jeu  d'eau,  éclaboussure,  échîsée, 
chute  d'eau,  saut,  cascade,  cascatelle, 
cataracte,  avalanche,  inondation,  cata- 

clysme, débâcle,  déluge,  irrigation 

(337),  catadoupe  ou  catadupe,  débor- 
dement, découleraent,  dégorgement, 

écoulement,  filet  d'eau,  stillation,  fla- 
quée,  jaillissement,  méandre,  regorge- 

ment, rejaillissement,  tournant. 
Pluie,  ondée,  averse,  bruine,  brouée, 

stillicidium,  flux,  transsudaiion,  pluie 
battante,giboulée,  grain,  guilée,  lavasse. 

349.  Air  en  mouvement. 

Vent,  courant  d'air,  fïatus,  af/latus, 
souffle,  haleine,  bouflee,  zéphyr,  haleine 

de  vent,  aura,  fraîcheur,  aquilon,  au- 
tan, galerne,  vent  coulis,  évent,  ha- 

lenée. 

Coup  de  vent,  brise,  bourrasque, 

!  vent  d'amont,  brise  carabinée,  grain, 
gros  temps,  orage,  terrai,  tourmente, 
vent  fait,  un  bon  frais,  un  bon  petit 

frais,  tempête,  rafale,  ouragan,  tour- 
billon, trombe,  simoun,  harmatan, 

mousson,  vents  alizés,  sirocco,  mistral, 

bise,  tramontane. 
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Source,  fontaine,  veine  d'eaii,  ruis- 
seau, rivière,  fleuve,  torrent,  ravine, 

rapide,  marée,  cours,  courant,  fil  de 

l'eau,  reflux,  tourbillon,  aiguade,  morte- 
eau,  moutons,  ras  de  marée. 

Confluent. 

Onde,  vague,  flot,  lame^  remous, 
ressac,  coup  de  mer. 

Science  des  fluides  en  mouvement  : 

hydrodynamique,  hydraulique. 
F.  Couler,  courir,  saillir,  jaillir,  re- 

jaillir, se  décharger,  se  dégorger,  s'é- 
couler, s'épandre,  flaquer,  se  jeter, 

jouer,  moutonner,  regorger,  tourbil- 
lonner, rouler,  tomber,  dégoutter, 

ruisseler,  découler,  suinter  (295),  dis- 
tiller, transsuder,  suer,  transpirer,  en- 

fler, déborder,  inonder,  éclabousser, 
laver,  baigner,  gargouiller,  cracher. 

Pleuvoir,  bruiner,  brouillasser,  grê- 
ler, grésiller,  neiger. 

Couler  dans,  se  jeter  dans,  se  déchar- 
ger, débouquer,  déboucher,  dégorger. 

Phr.  Pleuvoir  à  torrents.  Le  ciel  se 
fond  en  eau.  Un  temps  à  ne  pas  mettre 
un  chien  dehors. 

Faire  couler,  verser,  répandre,  pomper,  égoutter,  seringuer,  épuiser,  vider, 
ouvrir  les  écluses,  lâcher  la  bonde,  faire  pleuvoir  (297). 

Arrêter  l'écoulement,  étancher,  boucher,  intercepter. 
Adj,  Coulant,   etc.,  filant,  murmurant,  serpentant,  dégouttant,  jaillissant, 

ruisselant,  hydraulique. 

Fluvial,  pluvieux,  pluviale. 
Àdi),  A  verse. 

Anémographie,  anémomètre. 

Phr,  L'haleine  des  vents.  L'haleine 
du  zéphyr. 

Insufflation,  ventilation,  éternument, 
ébrouement,  quinte,  aspiration,  coup 

d'air,  expiration,  inspiration ,  renifle- 
ment, respiration,  toux. 

Éole,  Borée,  Auster,  Zéphyre. 
Soufllet,  éventail,  vendlateur,  éven- 

îoir. 

F.  Souiller ,  venter,  s'ehfetther, 
fraîchir,  tourbillonner. 

Bespirer,  siffler,  nasiller,  aspirer, 
expirer,  humer,  perdre  haleine,  perdre 

la  respiration,  éternuer,  tousser,  s'é- 
brouer, renâcler,  renifler. 

Ventiler,  enfler,  gonfler,  faire  sauter, 

éventer,  insuffler,  renouveler  l'air. 
Phr,  Donner  de  l'air  à  une  chambre. 

11  fait  un  vent  à  écorner  les  bœufs. 

Âdj.  Soufflant,  eic,  venteux,  aspi- 
rant, étésien,  explraîeur,  respiratoire, 

slernutatoire,  frais,  gaillard,  largue,  ora- 
geux, forcé,  traversier. 

351.  Conduit  pour  le  passage  deraipil 
Tube,  tuyau,  cheminée,  issue,  évent, 

narine,  gosier,  gorge,  trachée-arlèrCf. 
larynx,  anche,  naseau,  sommier. 

Ventilateur,  manche  à  vent. 

350.  Conduit  pour  le  passage  d'un 
liquide. 

Canal,  conduit,  conduite,  lit,  aque- 
duc^ écluse,  rigole,  fossé,  gouttière, 

évier,  égout,  cloaque,  ruisseau,  siphon, 

tube,  tuyau,  émonctoire,  veine,  vei- 
nule, artère,  artériole,  valvule,  aorte, 

pore,  jet,  dalot,  ajutage,  manche,  gargouille,  auges,  cannelle,  canhette,  canule, 

château  d'eau,  chenal,  chéneau,  clysoir,  cornière,  descente,  évent,  goulotte^ 
méat,  noulet,  ru,  saignée,  serpentin,  varaigne. 

Soupape,  vanne. 

3»  Fluides  iauparfalis. 

352.  Viscosité,  mucosité,  épaissis- 
sement,  empâtement. 

353.  Mélange  d'air  et  d'eau. 
Bulle,  bouteille,  écume,  mousse^. 
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Gelée,  mucilage,  gélatine,  mucus, 
gomme,  albumine,  colle,  lait,  crème, 
émulsion,  soupe,  gâchis,  boue,  bave, 

empois,  apprêt,  blanc  d'œuf,  glaire, 
glu,  gluten,  goudron,  suint. 

V,  Épaissir,  encrasser,  poisser,  cré- 
mer,  empâter,  filer. 

Adj.  Laiteux,  lacté,  crémeux,  émul- 

sif,  figé,  épais,  caillé, 'succulent,  incras- 
sant,  adragant  ou  adragante. 

Gélatineux,  albumineux,  sirupeux, 
gommeux ,  amylacé ,  mucilagineux, 
glaireux,  visqueux,  collant,  gluant, 
glutineux  [U6) ,  poissé,  baveux,  boueux,  muqueux. 
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bouillon,  bouillonnement,  gargouille- 
ment. 

Nuages  nue,  nuée,  vapeur,  brouil- 
lard, brume. 

Eflervescence,  fermentation,  guillage, 
levure. 

V.  Bouillonner,  bouillir,  écumer, 
mousser,  gargouiller,  se  gargariser^ 
fermenter,  cuver,  travailler. 

Adv.  Bouillonnant,  écumant,  écu- 
meux,  mousseux,  effervescent. 

354.  Empâtement,  pulpe,  pulpa- 
lion,  purée,  pâte,  caillot,  bouillie, 

marmelade,  confiture,  pudding,  cata- 
plasme, grumeau. 

Adj.  Pulpeux,  pâteux,  grumeleux. 
F.  Empâter,  pulper. 

355.  Onctuosité,  graisse, graissage, 
onction; 

F.  Huiler,  graisser,  oindre,  beurrer, 
pommader,  cirer,  lubrifier,  frotter. 

Adj.  Onctueux,  huileux,  oléagineux, 

adipeux,  sébacé,  gras,  graissé,  grais- 
seux, butyreux,  savonneux,  glissant. 

356.  Huile,  graisse,  gras,  beurre,  crème,  suif,  saindoux,  axonge,  lard,  blanC 
de  baleine,  cambouis,  friture,  vieuxoing,  panne,  pommade,  stéarine,  savon, 
cire,  sperma  ceti,  adipocire,  onguent.  Uniment. 

Section  IIL     MATIERE  ORGANIQUE. 

t»  Vitalité. 

1.  Vitalité  en  général, 

358.  NoN-ORGANisATiON,  minéralisa- 
tion, métallisation,  le  règne  minéral,  la 

matière  inorganique,  brute  ou  inanimée. 
Métal,  rainerai,  minéral. 

Science  du  règne  minéral  :  minéra- 
logie, métallographie,  géognosie,  géo- 
logie, métallurgie,  etc. 

Géologue,  métallurgiste,  minéralO' 

giste. Adj,  Fossile,  géologique,. inanimé,  inorganique,  métallique,  métallurgique, 
minéral,  minéralogique. 

357.  Organisation,  organisme,  le 
monde  organisé,  la  nature  organisée, 
la  nature  vivante,  les  êtres  vivants. 

Science  des  êtres  vivants  :  biologie, 
histoire  naturelle,  chimie  organique. 

Adj,  Organique. 

359.  Vie,  vitalité,  animation,  viabi- 
lité, principe  vital. 

Phr,  Les  jours.  La  trame  de  la  vie. 
La  trame  des  jours. 

Vivification,  révivification ,  dégour- 
dissement,  renaissance. 

3G0.  Mort,  décès,  trépas,  trépasse* 
ment,  dissolution,  obif,  prédécès,  ter- 

minaison, mortalité,  malemort,  quie- 
tus,  perte,  chute,  fin,  le  tombeau. 

Phr,  Le  sommeil  de  la  mort.  Le  som- 
meil de  la  tombe.  Le  sommeil  éternel. 
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Science  de  la  vie  :  physiologie,  l'éco- nomie  animale. 
V.  Être  vivant,  être  en  vie,  etc.. ,  vivre, 

respirer,  naître. 
Phr.  Voir  le  jour.  Venir  au  monde. 
Revivre,  renaître. 
Animer,  donner  naissance  à  (161). 
Rappeler  à  la  vie,  vivifier,  révivifier, 

raviver,  ranimer,  dégourdir,  donner 
la  vie. 

Phr.  Renaître  de  ses  cendres. 

Adj,  Vivant,  en  vie,  vif,  sur  terre, 
au  monde. 

Viable,  vital,  vivace,  vivifiant,  vivi- 
fique,  viager,  physiologique. 

Le  repos  éternel.  La  nuit  du  tombeau. 
L'éternelle  nuit.  Les  ombres  de  la  mort. 
L'ombre  du  tombeau.  Les  parques  in- 

exorables. Les  ciseaux  de  la  parque. 
Dernier  soupir,  agonie,  râle,  extré- 

mité, mort  violente. 
Phr,  Dernière  heure.  Heure  der- 

nière. Heure  suprôiue.  L'instant ,  le 
moment  suprême.  Le  chant  du  cygne. 
Les  sombres  bords.  Lea  affres  de  la 

mort.  La  barque  fatale.  La  barque  à 
Caron.  La  dissolution  du  corps  et  de 

l'âme.  La  main  glacée  de  la  mort.  Les 
horreurs  de  la  mort. 

F.  Mourir,  expirer,  périr,  décéder, 

s'éteindre,  passer,  trépasser,  tirer  à  sa 
fin,  se  noyer,  prédécéder,  agoniser, 

s'en  aller,  finir,  succomber,  crever. 

.  Phr.  Avoir  l'âme  sur  le  bord  des  lèvres.  Rendre  le  dernier  soupir.  Cesser  de 
vivre.  Quitter  la  vie.  Perdre  la  vie.  N'être  plus.  Tomber  roide  mort.  Rendre 
l'âme.  Descendre  au  cercueil,  au  tombeau.  Rendre  l'esprit.  Descendre  dans  la 
tombe.  Aller  de  vie  à  trépas.  Faire  le  voyage  de  l'autre  monde,  le  grand  voysge» 
Plier  bagage.  Mourir  de  sa  belle  mort.  Faire  une  bonne  fin.  Dire  bonsoir  à  la 

compagnie.  Graisser  ses  bottes.  Aller  aâ  patres.  S'en  aller  comme  une  chan- 
delle. Mourir  comme  un  chien.  Se  casser  le  cou.  Payer  la  dette  de  la  nature. 

Payer  sa  dette  à  la  nature.  S'endormir  du  sommeil  de  la  tombe.  S'endormir  dans 
le  Seigneur.  Laisser  la  vie.  Laisser  ses  os.  Avoir  les  yeux  clos.  Être  devant  Dieu. 

Fermer  les  yeux.  Être  agonisant.  Être  à  l'article  de  la  îiiort.  Laisser  ses  guêtres 
quelque  parL  Faire  une  fin  heureuse.  Payer  le  tribut  à  Ihumanlié.  Avoir  la  mort 
sur  les  lèvres.  Être  au  lit  de  la  mort,  sur  son  lit  de  mort.  Faire  une  fin  malheu- 

reuse, misérable.  Mordre  la  poussière.  Être  à  la  mort.  Quitter  sa  dépouille  mor- 

telle. Mourir  martyr.  Mourir  au  champ  d'honneur.  Crever  comme  an  vieux 
mousquet.  Payer  le  tribut  à  la  nature.  Passer  l'onde  noire.  Faire  ses  paquets 
pour  l'autre  monde.  Plier  son  paquet.  Passer  de  cette  vie  en  l'autre.  Passer  de 
celte  vie  à  une  meilleure.  Fermer  la  paupière.  Être  aux  portes  de  la  mort. 
Être  aux  prises  avec  la  mort. 

Adj.  Mort,  sans  vie,  inanimé,  feu,  défunt,  trépassé,  mortuaire. 

Phr.  La  parque  a  tranché  ses  jours,  le  fil  de  ses  jours.  Dieu  vient  de  l'ap- 
peler à  lui.  Dieu  l'a  rappelé  à  lui.  Morte  la  bêle,  mort  le  venin.  11  y  a  longtemps 

qu'il  n'a  plus  mal  aux  dents.  Dieu  a  disposé  de  lui.  Il  est  allé  dans  l'autre  monde. 
Il  a  passé  le  pas.  11  a  cessé  de  souffrir. 

Mourant,  expirant,  moribond,  hippocraiique,  in  articulo^  in  extremis,  à 

l'agonie,  aux  abois,  mortel,  périssable. 
Phr.  Il  s'en  va  le  grand  galop.  C'est  une  chandelle  qui  s'éteint.  Son  heure est  arrivée. 

Adc.   Post  mortem,  post  obit,  ad  patres^  à  mort,  à  la  mort. 

361.  Destruction  de  la  vie,  mort  violente. 

Meurtre,  homicide,  assassinai,  sang,  effusion  de  sang,  carnage,  bouche- 
rie, massacre,  tuerie,  fusillade,  novade,  abatage,  asphvxie   empoisonnement, 

7 
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étranglement,  immolation,  lapidation,  mitraillade,  occision,  strangulation,  suffo- 
cation. 

Parricide,  infanticide,  fratricide,  régicide. 
Suicide,  felode  se,  exécution  (972),  coup  mortel,  coup  de  grâce,  le  coup  fatal. 
Abattoir,  boucherie. 
Boucher,  meurtrier,  assassin,  homicide,  massacreur,  occiseur,  sicairé,  tueur, 

coupe-jarret,  spadassin,  bourreau,  exécuteur  (975). 
Tuer,  mettre  à  mort,  assassiner,  massacrer,  immoler,  ôter  la  vie,  achever, 

défaire,  se  défaire  de,  dépêcher,  occire,  enlever,  expédier,  homicider,  faire 
mourir. 

Étrangler,  étouffer,  suffoquer,  asphyxier,  noyer,  pendre,  se  détruire,  se 

suicider,  assommer,  échiner,  égorger,  empoisonner,  s'entr'égorger. 

Sabrer,  tailler  en  pièces,  couper  la  gorge,  poignarder,  fusilier,  décipît'éf, 
exécuter  (972),  canarder,  lapider,  mitrailler. 

Phr,  Passer  au  fil  de  l'épéë.  Passer  par  les  armes.  Brûler  la  cervelle.  Faire 
sauter  la  cervelle.  Arracher  la  vie.  Envoyer  le  cordon  à.  Coucher  quelqu'un  par 
terre,  le  coucher  ou  l'étendre  sur  le  carreau.  Envoyer  dans  l'autre  monde.  En- 

sanglanter ses  mains.  Tordre  le  cou.  Faire  main  basse.  S'assouvir  de  carnage, 
de  sang,  etc.  Se  baigner  dans  le  sang.  Se  couvrir  du  sang  de.  Immoler  à  sa 
rage,  à  sa  fureur.  Répandre  du  sang.  Rougir  ses  mains  de  sang.  Faire  couler  le 
sang.  Tremper  ses  mains  dans  le  sang.  Faire  voler  la  tête  de.  Envoyer  ad  patres,  jk 

Faire  passer,  faire  perdre  le  goût  du  pain  à  quelqu'un.  Couper  le  sifflet.  Mettre  * 
un  homme  à  l'ombre. 

Âdj»  Meurtrier,  sanguinaire,  sanglant. 
Mortel,  fatal,  mortifère,  funeste,  léthifère,  suffocant. 
Tuable. 

362,  Cadavre,  corps,  corps  mort,  dépouille  mortelle,  mort,  carcasse,  tête  de 
mort,  os,  ossements,  squelette,  reliques,  restes,  poussière,  cendre,  argile,  momie, 
charogne. 

Ombre,  mânes. 

363.  Enterrement,  sépulture,  derniers  devoirs,  ensevelissement,  inhuma- 
tion, obsèques,  funérailles,  bûcher. 

Cérémonie  funèbre,  glas,  chant  funèbre,  requiem,  deuil,  honneurs  funèbres, 
pompe  funèbre. 

Phr.  Les  honneurs  de  la  sépulture.  Les  honneurs  suprêmes. 
Linceul,  suaire,  drap  mortuaire,  Ij^tre,  poêle. 
Bière,  cercueil,  sarcophage,  urne,  catafalque,  char  de  deuii,  char  funèbre, 

corbillard.  Ut  de  parade,  lacrymatoire. 
Fosse,  sépulcre,  tombe,  tombeau,  caveau,  crypte,  catacombes,  hypogée, 

mausolée,  cimetière,  champ  du  repos,  nécropole,  tumulus,  ossuaire,  charnier, 
la  morgue. 

Monument,  cénotaphe,  pierre  tumulaire,  épitaphe,  mémento  mori^  hicjacet. 
Exhumation. 
F.  Enterrer,  ensevelir,  inhumer. 

Phr.  Mener  le  deuil.  Porter  en  terre.  Semer,  jeler,  répandre  des  fleurs  sur 
la  tombe. 

Exhumer,  déterrer. 
Phr.  Troubler  le  repos  des  morts. 
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Adj,  Enterré,  enseveli,  funèbre,  funéraire,  mortuaire,  sépulcral,  cinéraire, 
tumulaire. 

2.  Vitalité  spéciale, 

365.  VÉGÉTALiTÉ,  vie  vêgétàle.  Vé- 

gétation. 

364.  Animalité,  vie  animale,soutIle, 
Ualeine. 

Ghair,  sang» 

367.  VÉGÉTAL,  plante,  le  règne  vé- 
gétal, flore. 

Arbre,  arbre  fruitier,  plant,  arbris- 
seau, buisson,  plante  rampante,  herbe, 

herbette,  herbage,  simple, fleur,  gazon, 
légume,  arbuste,  baliveau. 

Forêt,  bois,  fourré,  bociage,  brous- 

sailles, brande,  taillis,  bosquet,  tr-eille, 
tonnelle,  plantation,  plantage,  arbore' 
tum,  jardin,  parterre,  parc,  bouquet 
de  bois,  breuil,  bruyère,  champs,  fu- 

taie, hallier,  massif,  trochée,  ségrais. 
Feuillage,  feuillée,  feuillaison,  ramée, 

verdure. 
Hortus  siccus,  herbarium^  herbier. 
Ââj,  Végétal,  végétable,  végétant, 

végétatif,  herbacé,  botanique,  boisé, 
verdoyant,  rural,  rustique,  champêtre, 

bocager,  exotique,  feuille,  feuillu,  floral,  forestier,  fruitier,  herbeux,  herbu^ 
légumineux,  ligneux,  vivace. 

366.  Animal,  le  règne  animal,  faune. 
Bête,  bestiole,  brute,  créature,  être, 

être  vivant. 

Bétail,  bestiàiix,  troupeau,  etcl 
Gibier,  fera  natura,  bêtes  fauves, 

bêtes  noires,  bêtes  puantes. 

Mammifère,  quadrupède,  quadru- 
mane, bipède,  palmipède,  solipède, 

pachyderme,  testacé,  oiseau,  volatile, 
reptile,  sauriens,  poisson,  mollusque, 
ver,  insecte,  zoophyte,  anoélides,  ani- 
niàlcule,  etc. 

Phr.  Les  hôtes  des  bois. 

Adj,  Animal,  zoologique,  vérmicu- 
laire,  bestial,    bovine,  vertébré,  vivi- 
pare. 

368.  La  science  des  animaux. 

Zoologie, zoographie,  anatomie,  zoo- 
tomie,  anatomie  comparée,  physiologie 
animale,  morphologie. 

Ornithologie,  ichthyoiogie,  erpéto- 
logie ,  ophiologie ,  malacologie  ,  hel- 

minthologie ,  entomologie,  oryctologie,   oryctographie,  paléontologie. 

369.  La  science  des  plantes. 

Botanique,  phytographie,  phytolo- 
gie,  physiologie  végétale,  herborisation, 
demîrologie,  algoiogie ,  etc.  Pomone. 

F.  Herboriser. 

P 

370.  Économie  ou  traitement  des 
animaux. 

Éducation  ,  appiivoiseiiient ,  ci- 
CÛration,  nourrissage. 

Domesticité. 
Manège,  pêcherie. 
Ménagerie,  volièie;  rachUr;  vmer, 

aquarium. 
Destruction  des  animaux. 

F.  Apprivoiser,  dompter,  priver, 
rompre,  dresser,  affaiter,  élever,  faire 
des  nourritures. 

Adj.  Domestique,  domptable,  privé, 
vétérinaire. 

371.  Économie  ou  traitement  des 

plantes. Agriculture,  culture,  géoponique, 
labour,  labourage,  agronomie,  jardi- 

nage, horticulture,  arboriculture,  bi- 
nage, défrichement,  eflbndrement,  es- 

sartement,  façon,  fanage,  fanaison,  fau- 
chage ,  fauchaison  ,  fauche,  fenaison, 

gazonnement,  hersage,  marnage,  plan- 
tation, provignement,  recepage,  reier- 

sage,  Sarclage,  serfouissage. 
Vignoble,  jardin,  jardinet,  guéret, 

planche,  potager,  verger,  couche,  plate- 
bande  ,  pépinière  ,  arboretum,  serre, 

serre-chaude,  jardin  d'hiver,  orangerie. 
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Laboureur,  horticulteur,  jardinier,  fleuriste,  agriculteur,  fermier,  métayer, 
cultivateur,  vigneron,  agronome,  défricheur,  faneur,  faucheur,  herseur,  maraî- 

cher, moissonneur,  pépiniériste,  sarcleur, 
Géorgiques. 
F.  Cultiver,  labourer,  jardiner,  bêcher,  biner,  déchaumer,  défoncer,  défri- 

cher, eCTondrer,  égravillonner,  emblaver,  essarter,  façonner,  faiuner,  faner, 
faucher,  fumer,  gazonner,  herser,  houer,  jachérer,  marner,  moissonner,  mou- 
ver,  piocher,  planter,  provigner,  receper,  reterser,  retourner,  sarcler,  serfouir, 
tercer  ou  liercer,  terrer. 

Phr.  Mettre  en  valeur. 

Adj,  Agraire,  labourable,  pastoral,  bucolique,  agreste,  agricole,  agrono- 
mique, arable,  aratoire,  cultivable,  potager. 

372.  Le  genre  humain,  la  race  humaine,  la  race  mortelle,  l'espèce  humaine, 
la  nature  humaine,  les  humains,  les  mortels,  homme,  humanité,  génération. 

Science  de  Thomme  :  anthropologie,  anthropographie,  anthroposophie,  ethno- 
logie, ethnographie. 

Être  humain,  personne,  individu,  créature,  semblable,  prochain,  mortel, 

quelqu'un,  une  âme,  pariie,  particulier,  personnage,  quidam,  quidane,  sujet, 
tel,  tête,  habitant  (188).  Dramatis  personœ. 

Phr,  Le  héros,  l'héroïne  d'un  poëme,  d'un  roman,  d'un  conte,  etc.  mi 
Gens,  population,  gent,  tribu,  peuplade,  peuple,  administrés,  le  public,  lajw 

société,  le  monde,  nation,  commune,  étal,  royaume,  république,  la  chose  pu- 
blique, puissance,  nationalité,  civisme. 

Phr.  Tout  le  monde.  Toute  la  terre.  Tout  l'univers.  Le  tiers  et  le  quart.  Lei 
uns  et  les  autres. 

Adj,  Humain,  mortel,  personnel,  individuel,  national,  civique,  public, 
social,  cosmopolite,  ethnographique. 

373.  Homme,  virilité,  masculinité, 

âge  d'homme,  âge  viril,  âge  de  raison, 
âge  de  discrétion,  â^e  mûr,  il,  lui. 

Monsieur,  sieur,  sire,  citoyen,  bour- 
geois, cosmopolite,  individu,  parois- 

sien, gaillard,  compère,  brave  homme, 
maître,  cavalier,  citadin,  compagiion, 
damoiseau ,  damoisel ,  garçon  ,  hère, 
messire,  mons,  particulier,  personnage, 

quidam. 
Adj,  Mâle,  masculin,  viril. 

iellc,  jouvencelle,  vierge,  nymphe,  grisette,  péronnelle. 
Adj,  Femelle,  féminin,  hommasse. 

Z°  Sensation. 

(1.)  Sensation  en  général. 

374.  Femme,  elle,  la. 

Le  sexe,  le  beau  sexe,  les  belles,  le 
cotillon. 

Phr.  Tomber  en  quenouille.  Ce  que 
femme  veut.  Dieu  le  veut. 

Dame,  madame,  donna,  he\h,  : 

trône,  mère  de  famille,  douairière,  tùiïi- 
nière,   bonne  femme,  brave   femme, 

mère,  gagui,  femmelette. 
Phr,  Une    beauté.    Une   maîtresse 

femme. 

Demoiselle,    mademoiselle,    fdle , 

jeune   fille,  bachelette,  damolselle,  ili-    i 

375.  Sensibilité  physique,  senti- 
ment, perception,  ressentiment. 

376.  Insensibilité  physique,  apa* 
thie,  endurcissement   (823),    engour- 
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Sensation ,  impression  ,  conscience 
(Zi90). 

Les  sens. 

F.  Être  sensibi(%  sentir,  éprouver, 
resseniir^  percevoir,  avoir  la  con- 

science de. 
Rendre  sensil)le,  stimuler. 
Causer  une  sensation,  impressionner. 
Adj.  Sensible,  sensiiif. 
Aigu,  perçant,  vif,  impressionnable, 

dlssemenr,  lipothymie,  paralysie,  anes- 
thésie,  sens  obtus. 

Phr.  Le  sommeil  des  sens. 

Agent  anesihélique  :  opium,  éther, 
chloroforme, 

V.  Être  insensible,  etc. ,  sommeiller. 
Rendre  insensible,  émousser,  endor- 

mir, entreprendre,  engourdir,  amortir, 

paralyser. 
Adj.  Insensible,  apathique,  calleux, 

obtus,  ladre,  engourdi,  opiacé,  paraly- 
tique, entrepris. 

Douleur  physique,  mal,  souffrance, 
peine,  élancement,  colique,  tranchées, 
mal  de  tôle,  atteinte,  cuisson,  déchire- 

ments d'entrailles,  épreinte,  mal  être, 
odontalgie ,  picotement ,  tiraillement, 
plaie,  blessure  (828),  morsure,  pinçon, 
piqûre,  douleur  sourde. 

Spasme,  crampe,  cauchemar,  ephial' 
tes,  convulsion. 

Angoisse,  tourment,  torture,  gêne, 

quesùon,  supplice,  marîyre,  rage,  ago- 
nie, contrainte. 

Phr.  Question  ordinaire  et  extraor- 
dinaire. 

F.  Sentir,  éprouver,  ressentir,  etc., 
de  la  douleur;  souffrir,  essuyer,  lan- 

guir, pâlir,  saigner,  se  tordre. 
Fhi\  Être  tout  moulu.  Avoir  le  corps 

tout  moulu.  Se  trouver  mal.  Être  sur 

les  épines.  Être  sur  le  gril.  Être  au  supplice.  Baigner  dans  son  sang.  Être  tout 
cousu  de  coups.  Mener  une  vie  de  galérien.  Souffrir  mort  et  passion. 

Causer  de  la  douleur,  faire  mal,   blesser,   irriter,  piquer,  mordre,  ronger, 
pincer,  gratter,  égratigner,  excorier,   percer,  tordre,  tourmenter,  torturer, 

mettre  à  la  torture  (97*2),  atteindre,  balafrer,  cuire,  élancer,  nuire,  offenser, 
picoter,  scalper,  rompre,  tenailler. 

Fhr.  Mordre  à  belles  dents. 

Aâj.  Souffrant,  etc. 
Pénible,  douloureux,  nuisible,  lancinant,  au  vif,  cuisant,  endolori,  saignant. 
Jnt,  Ahi  !  aïe  ! 

(2.)  Sensation  spéciale, 
1.   Tact. 

379.  Sensation  de  pression. 
Toucher,  tact,  palpation,  manipulation ,  attouchement,  maniement  laction, 

tâtonnement. 

Organes  du  toucher:  main,  paume,  doigt,  index,  pouce,  palîe,  pnlne,  antenne, 
teotacuif. 

Bfanieur.  maniî>u1îj''^iîr. 

3^7.  Plaisir  physique,  jouissance, 
luxe,  sensualité,  volupté,  chatouille- 

ment, suavité,  bien-être. 
Phr,  Un  luxe  asiatique. 
F.  Sentir,  ressentir,  éprouver  du 

plaisir;  jouir,  goûter,  se  livrer  à,  s'a- 
bandonner à. 

Phr.  Se  trouver  bien.  Être  sur  des 
roses.  Être  couché  sur  un  lit  de  roses. 

Être  comme  un  coq  en  pâte.  S'en  don- 
ner à  cœur  joie.  S'en  donner  tout  son 

soûl.  S'en  donner  tout  du  long  de 
Taune.  Goûter,  savourer  un  plaisir  à 
longs  traits. 

Donner  du  plaisir,  faire  plaisir,  satis- 
faire, chatouiller,  régaler,  etc,  (829). 

Aàj,  Jouissant,  etc.,  sensuel,  suave. 
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F.  Toucher,  tâter,  manier,  palper,  patiner,  tâtonner,  fouiller,  manipuler. 
Phr,  Toucher  du  bout  du  doigt.  Avoir  des  yeux  au  bout  des  doigts. 
Adj.  Tangible,  palpable,  tactile. 
Adv.  Au  manier,  à  tâtons. 

380,  Sensations  dit  toucher. 

Démangeaison,  prurit,  titillation,  for- 
mication,  fourmillement,  reptation, 
awrcE,  chatouillement. 

V,  Démanger,  chatouiller,  fourmil- 
Iqr,  titiller,  avoir  la  chair  de  poule. 

Adj.  Chatouilleux,  prurigineux. 

381.  Insensibilité  du  toucher. 

Engourdissement,  stupéfaction,  on- 
glée, anesthésie. 

V,  Engourdir,  stupéfier,  endormir, 
paralyser,  éthériser,  chloroformer. 

Adj.  Engourdi, intactile,  impalpable, 

gourd. 2.  Chaleur. 

382.  Chaleur,  calorique,  tempé- 
rature, incandescence,  rougeur,  échauf- 

fement,  hectique,  fièvre,  adusîion,  ar- 
deur, brasier,  haie,  tiédeur,  touffeur. 

Feu,  étincelle,  scinlillation,  éclair, 

flamme,  feu  de  joie,  régalade,  feu  d'ar- 
tifice, feu  grégeois,  ignition  (38^),  py- 

rotechnie, boîte,  chandelle  romaine, 
flammèche,  incendie. 

Été,  canicule,  chaleur  tropicale,  inso- 
lation, coup  de  soleil,  sirocco,  simoun» 

Science  de  la  chaleur  :  pyrologie, 
thermologie. 

F.  Avoir  chaud,  brûler,  suer,  fumer, 
bouillir,  griller,  rôtir,  flamber,  arder 
ou  ardre,  étouffer. 

Phr,  Il  y  fait  chaud  comme  dans  un 
four.  Être  baigné  de  sueur. 

Adj.  Chaud,  dégelé,  tiède,  thermal, 
calorifique,  étouffant,  bouillant,  dévo- 

rant, torride,  tropical,  estival,  canicu- 
laire, brûlant,  fumant,  en  feu,  ardent. 

Phr.  Chaud  comme  bain. 

Igné,  de  feu,  incandescent,  rouge, 
flamboyant,  aduste,  flambant,  pyrique, 
pyrotechnique.  Isotherme. 

383.  Froid,  froideur,  froidure,  fraî- 
cheur, frais,  frigidité,  froid  noir,  ri- 
gueur, inclémence,  fresco. 

Gelée,  glace,  neige,  grésil,  givre, 
verglas,  grêle,  grêlon,  frimas,  gelée 
blanche,  glaçon,  glacier,  glacière, 
hiver. 

Phr.  Le  deuil  de  la  nature.  La  chute 

des  feuilles.  Un  froid  de  loup.  A  la 
Chandeleur  les  grandes  douleurs. 

Incombuslibilité. 

Sensation  de  froid,  frisson,  frisson- 
nement, chair  de  poule,  rigor,  horri- 

pilation,  claquement  de  dents. 
F.  Avoir  froid,  frissonner,  geler,  se 

morfondre,  grelotter,  trembler,  trem- 

bloter, s'engourdir. 
Adj.  Froid,  glacé,  glacial,  glaçant, 

rigoureux,  rude,  inclément,  piquant, 

perçant,  pénétrant,  frais,  algide,  transi, 
tremblotant,  gelé,  frigorifique. 

Frileux. 

Incombustible. 

Phr.  Froid  comme  glace.  Froid 
comme  du  marbre.  Froides  mains, 
chaudes  amours. 

D'hiver,  brumal,  hivernal,  boréal, 
arctique,  hyémal,  hyperborée,  hyperbôréen,  neigeux. 

Adv.  Froidement,  fraîchement,  à  froid,  à  pierre  fendre. 
384.  ÉcHAUFFEMENT,réchauffement, 

chauffage,  caléfaction,  dégourdissement, 
fomentation,  élévation  de  température. 

Ptision,  fonte,  liquéfaction,  dégel, 
liquation. 

Brûlure  ,  brûlement ,  combustion  , 
cautère,  cautérisation,  grillage,  moxa, 

385*  Refroidissement,  réfrigéra- 
tion, attiédissement,  saisissement,  tran- 

sissement,  gelée,  congélation,  abaisse- 
ment de  température. 

V.  Refroidir,  froidir,  rafraîchir,  mor- 
fondre, transir,  congeler,  glacer,  geler, 

ralentir,  éteindre,  attiédir,  s'éteindre. 
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Fhr.  Frapper  de   glace.  11  gèle  à 

pierre  fendre. 
Adj.  Refroidi,  rafraîchi,  gelé,  glacé, 

engourdi,  gourd,  transi. 
Frigorifique,  rafraîchissant,  réfrigé- 

rant, réfrigératif,  saisissant. 

tprréfaction,  calcination,  incinération, 
carbonisation. 

Coction,  cuisson,  ébullition,  décoc- 
tion ,  accommodage  ,  cuite  ,  recuite , 

grillade. 
Ignition,  feu,  inflammation,  ustion, 

adustion,  déflagration,  conflagration, 

embrasement ,  incendie ,  auto-da-fé, 
bûcher. 

Phr,  Un  feu  d'enfer. 
Inflammabilité,  combustibilité. 

Phr,  Il  ne  faut  qu'une  étincelle  pour  allumer  un  grand  incendie. 
V.  Chauffer,  échauffer,  réchauffer,  surchauffer,  mettre  le  feu  à,  mettre  en 

feu,  allumer,  rallumer,  attiser,  tisonner,  fomenter,  bassiner,  tenir  chaud,  dé- 
gourdir, tiédir,  hâler,  incendier. 

Phr,  Prendre  l'air  du  feu.  Prendre  un  air  de  feu.  Faire  un  tour  de  broche. 
Battre  la  semelle. 
Fondre,  dégeler,  liquéfier,  fuser,  parfondre,  refondre,  scorifier. 
Brûler,  enflammer,  rôtir,  griller,  braiser,  carboniser,  se  charbonner,  embra- 

ser, havir,  rissoler,  frire,  roussir,  flamber,  torréfier,  cuire,  recuire,  cautériser, 
caiciner,  incinérer,  réduire  en  cendres. 

Bouillir,  rebouillir,  faire  bouillir,  échauder. 

Prendre  feu,  s'allumer. 
Adj,  Chaud,  échauffé,  fondu,  bouilli,  rôti,  etc.  Combustible,  aduste,  inflam- 

mable, inflammatoire. 

387.  RÉFRIGÉRANT,  glacière,  mélan- 

ge réfrigérant. 

386.  Fournaise,  four,  étuve,  poêle, 
serre-chaude,  foyer,  cheminée,  brasier, 
caléfacteur,  bassinoire,  moine,  casse- 

role, poêlon  (191),  bouilloire,  bouil- 
lotte, chaudron,  chaudière,  réchaud,  réchauffoir,  gril,  calorifère,  chaufferette, 

chaufferie,  chauffpir,  chaufour,  couvet,  digesteur,  échaudoir,  forge,  four  de 
campagne,  fourneau,  grille,  haîoir,  moufle,  rôtissoire,  tandour. 

388.  Combustible,  bois,  charbon,  charbon  de  bois,  charbon  de  terre,  coke, 

tourbe,fagot,  bûche,  bûchette,  braise, amadou,  affouage,  bourrée,  briquette,  chauf- 
fage, cotret,  falourde,  houille,  hydrogène,  motte  à  brûler,  poussier,  pyrophore. 

Allumette,  mèche,  tison,  brandon,  brûlot,  amorce,  briquet,  grisou,  étoupille, 
lance  à  feu,  lumignon,  lycopode,  traînée. 

389,  Thermomètre,  pyroraètre,  calorimètre,  thersïîoscope. 

390.  GouT,  saveur,  gusîo,  pointe, 
sapidité,  arrière-goût. 

Dégustation,  goût,  gustation,  savou- 
rement. 

Palais,  langue,  dent,  estomac. 
Dégustateur,  gourmet,  fin  gourmet. 
F.  Goûter,  savourer,  déguster,  tâter, 

sentir. 

3.  Goût, 

391.  Insipidité,  affadissement,  fa- deur. 
Lavasse. 

F.  N'avoir  point  de  goût,  afl'adir, avoir  le  goût  usé. 

A  dj.  Insipide,  sans  goût,  sans  saveur, 

plat,  fade,  douceâtre,  doucereux,  éva- 
poré, léger,  mielleux. 
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Phr.  Avoir  le  palais  fin,  avoir  le  goût  friand.  Aimer  les  bons  morceaux. 
Être  frianii  de  quelque  chose, 

^dj.  Sapidc,  savoureux,  saporifique,  buvable,  friand. 

392.  Haut-gout,  goût  relevé ,  piquant,  montant,  salure,  âprcté,  cordial, 
condiment  (393). 

F.  Être  piquant,  piquer. 
Rendre  piquant,  assaisonner,  relever,  épicer,  saler,  poivrer,  saupoudrer, 

mariner. 

Phr,  La  faim,  l'appétit  assaisonne  tout. 
dj.  Piquant,  fort,  de  haut  goût,  relevé,  rude,  âpre,  épicé,  assaisonné,  échauf- 

fant, poivré,  escarolique,  salé,  salin. 
Phr.  Salé  comme  mer.  Cela  emporte  la  bouche. 

393.  Condiment,  sel,  moutarde,  poivre,  poivre  de  Caycnne,  poivre  long, 

curry,  assaisonnement,  épice,  sauce  piquante,  caviar,  câpre,  clou  de  girofle» 
ail,  aillade,  béatilles,  rocambole,  apprêt,  marinade,  béchamel,  cive,  civette, 
échalote,  garniture,  gingembre,  girofle,  muscade,  piment,  poivrade,  ravigote, 
remolade  ou  rémoulade,  saupiquet,  vinaigrette, 

Phr,  La  sauce  fait  manger  le  poisson. 

394.  Bon  GOUT ,  friandise ,  délica-  ]     395.  Malvais  gout,  amertume,  dé- 
tesse,  j  boire,  âcreté,  âpreté,  acerbité,  acrimo- 

nie, évent,  goût  de  graillon,  chasse- 
cousin,  relent. 

Bondissement  de  cœur,  nausée. 
F.  Avoir  un  mauvais  goût,  rancir, 

seniir  l'aigre,  tirer  sur  l'aigre,  sentir l'évcnt. 

Dégoûter,  faire  mal  au  cœur,  faire 
bondir  le  cœur. 

Phr,  Avoir  la  bouche  amère. 

Adj,  Mauvais,  amer,  acre,  âpre, 
acerbe,  acrimonieux,  austère,  cru, 
fort,  rance,  rude,  saumâtre,  sauvagini 

Dégoûtant,  nauséabond,  détestable. 

Bon  morceau,  morceau  friand,  mets 
friand,  ambroisie,  nectar,  bonne  bou- 

che, friandise,  délerlalion. 

Phr.  Un  manger  de  roi.  Un  morceau 
de  roi.  Une  chère  angélique. 

F.  Être  savoureux,  aflriander,  ra- 
goûter,  alTrioler,  faire  bonne  bouche. 

Goûter,  aimer,  trouver  bon,  se  dé- 
lecter. 

Phr.  S'en  lécher  les  babines.  Rester, 
demeurer  sur  la  bonne  bouche. 

Adj.  Savoureux,  de  bon  goût,  ra- 
goûtant,  délicat,  fiiand,  délectable, 

appétissant,  délicieux,  exquis. 

Phr.  Cela  se  laisse  manger.  C'est  à 
s'en  lécher  les  doigts.  Cela  fait  venir 
l'eau  à  la  bouche. 

326.  DoTiCEUR,  nectar,  sucre,  sucre- 
ries, anisetie,  compote,  sirop,  mélasse, 

miel,  manne,  confiture,  candis,  con- 
serve, marmelade,  gelée,  julep,  sucre 

candi,  dragée,  praline,  sucre  d'orge, 
bonbon,  nanan,  hydromel. 

Edulcoration,  dulcilication. 
F.  Être  doux,  sucré,  etc. 

immangeable. 

Phr.  Amer  comme  de  l'absinthe. 
Amer  comme  fiel,  amer  comme  chico- 

tin. Amer  comme  de  l'ai o es.  Amer 
comme  de  la  suie.  Amer  comme  colo- 

quinte. C'est  du  brouel.  Ce  qui  est 
amer  à  la  bouche  est  bon  au  cœur. 

3S7.  Aigreur,  acide,  acidité,  aces- 
cence,  verdeur,  vert,  âpreté,  fermen- 

tation aciJe. 

Vinaigre,  verjus. 
Phr.  Du  vin  à  faire  danser  lés  chè- 

vres. 

F.  Être^ur,  etc.,  aigrir,  s'aigrir. 
Phr-  Agacer  les  dents. 
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Sucrer,  édulcorer,  dulcifier,  aniser, 
emmieller. 

Adj.  Sucré,  saccharin,  candi,  doux, 
mielleux,  emmiellé,  édulcoré,  sucrin. 

Rendre  sur,  acidifier,  aciduler,  vinai- 

grer. Adj.  Sur,  acide,  acidulé,  suret,  acé- 
leux,  acescent,  acétique,  aigre,  aigrel, 

aigrelet,  aigre-doux,  âpre,  besaigre, 
cru,  revêche,  verdelet. 

4.  Odeur, 

3S8.  Odeur,  odorat,  flair,  senteur, 
effluve,  émanation,  fumet,  exhalaison, 
essence,  piste. 

Sens  de  l'odorat,  olfaction^ 
V,  Avoir  une  odeur,  sentir,  exhaler, 

dégager  une  odeur,  fleurer,  se  faisan- 
der. 

Sentir,  flairer,  goûter,  humer,  halener,  subodorer. 
Phr.  Avoir  bon  nez.  Avoir  le  nez  fin. 

Adj.  Odorant,  odoriférant,  essentiel,  piquant. 

Relatif  au  sens  de  l'odorat,  olfactif. 

399.  Absence  d'odeur. 
V.  Être  inodore,  etc. 
Phr.  Cela  ne  sent  rien. 

Adj.  Inodore,  sans  odeur. 

401.  Puanteur,  mauvaise  odeur; 
odeur  forte,  aigre,  empyreumatique; 

rancissure,  rancidité,  putridité,  em- 
puantissement, empyreume,  fétidité, 

infection,  méphitisme,  remugle,  roussi, 

graillon. 
Fouine,  assa-fœtida,  fumeron. 
F.  Sentir,  sentir  mauvais,  puer,  em- 

puantir, rancir,  blesser  l'odorat,  infec- 
ter, empester,  empoisonner. 

Phr.  Sentir  le  bouquin.  Sentir  l'é- 
chauffé. Sentir  le  gousset.  Sentir  le 

graillon.  Sentir  le  renfermé. 
Adj.  Fétide,  dégoûtant,  rance,  fort, 

moisi,    nidoreux,    repoussant,   infect, 
nauséabond,  punais,  puant,  pourri,  putride,  méphitique,  empyreumatique, 

Phr,  Puant  comme  un  blaireau.  Quelle  cassolette  ! 

400.  Parfum,  bonne  odeur,  suavité, 
arôme,  senteur,  bouquet,  fumet. 

Encens,  musc,  essence  de  roses,  etc., 
bergamote,  baume,  sachet,  odeurs, 
ambre,  aromate,  aubépine,  benjoin, 
cassolette,  cinnamome,  fève  de  Tonka, 
myrrhe,  nard,  oliban,  pastille,  vanille. 

F.  Parfumer,  embaumer,  ambrer, 
aromatiser,  musquer. 

Sentir  bon. 
Phr.  Cela  fleure  comme  baume. 

Adj.  Odoriférant,  suave,  aromatique, 
embaumé,  parfumé,  musqué. 

(l) 
5.  Son. 

SON   EN   GÉNÉRAL. 

402.  Son,  bruit,  voix  (580),  accent, 
intonation,  sonorité,  accentuation,  cri, 
assonance,  résonnance,  résonnement, 
timbre,  tintement,  verbération. 

Science  du  son,  acousticjite,  diacou- 
slique,  caiacou&tiquc,  phonologie. 

F.  Produire  un  son,  rendre  un  son, 
sonner,  tinter,  résonner,  reteniir,  faire 
du  bruit,  bruire,  corner,  sonnailler- 

Phr.  Mener  beau  bruit,  grand  bruit. 

403.  Silence,  tranquillité,  paix, 
calme,  mutisme  (581). 

V,  Être  silencieux,  etc.,  se  taire. 
fhr.  Garder  le  silence. 

Rendre  silencieux,  imposer  silence, 

faire  taire,  apaiser,  étoufl*er  les  sons, 
bâillonner,  assoupir. 

Phr.  Mettre  un  bâillon  à.  Fermer  la 
bouche  à.  Clore  la  bouche  à.  Lier  la 

langue  à.  Point  de  commentaire. 
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Adj,  Sonore,  sonnant,  résonnant, 
ronflant,  retentissant,  bruyant,  asso- 
nant,  acoustique,  phonique. 

Adj,  Silencieux,  tranquille,  calme, 
sans  bruit,  muet,  solennel,  morne,  pai- 
sible. 

Phr.  On  entendrait  trotter  une  sou- ris. 

Âdv.  Silencieusement,  doucement,  etc.  Sub  silentio. 
Int,  Chut  !  Silence  !  Motus  !  Paix  !  Paix  là  !  Tou-coi  ! 

404.  Force  de  son,  fracas,  rugisse- 
ment, vacarme,  tapage,  train,  tinta- 
marre, fanfare,  éclat,  écho,  clameur, 

cri,  charivari,  vociférations,  bacchanal, 
brouhaha,  fulmination,  hallali,  hour- 
vari,  mugissement,  retentissement,  sab- 
bat. 

Porte-voix.  Slentor. 
Élévation  de  la  voix. 
Phr,  Une  voix  de  tonnerre.  Une 

voix  de  Stentor.  Un  bruit  à  briser  !e 

tympan. 
Artillerie,  coup  de  canon,  coup  de 

tonnerre,  coup  de  tam-taoï. 
F.  Retentir,  résonner,  éclater,  mu- 

gir, vociférer,  tonner,  fulminer,  rugir, 

crier,  s'égosiller  ((jll),  assourdir,  aba- 
sourdir, étourdir. 

Phr.  Fendre  la  tête.  Faire  le  diable 

\  quatre.  Donner  un  charivari.  Casser  la  tête.  Déchirer  l'oreille,  les  oreilles. 
Sonner  à  toute  volée.  On  n'entendrait  pas  Dieu  tonner. 

Âdi.  Fort,  haut,  retentissant,  tonnant,  sonore,  bruyant,  profond,  plein, 
étourdissant,  perçant,  déchirant,  assourdissant,  éclatant,  fulminant,  résonnant, 
ronflant,  tapageur. 

Adv,  Haut,  à  haute  voix. 

(2)    SONS    SPÉCIFIQUES. 

405.  Faiblesse  de  son,  son  faible, 
gracilité,  chuchotement,  chuchoterie, 
souffle,  murmure,  susurration,  gazouil- 

lement, bruissement,  gargouillement, 
gargouillis,  gémissement,  glouglou, 
râle,  râlement,  bruit  sourd. 

Rauciié,  enrouement. 
Phr,  Une  voix  éteinte. 
V,  Chuchoter,  souffler,  murmurer, 

bourdonner,  parler  bas,  bruire,  ga- 
zouiller, gémir,  râler. 

Ad],  Bas,  sourd,  étouff"é,  enroué, 
rauque,  doux,  faible,  tendre,  flûte. 

Adv.  A  voix  basse,  à  demi-voix,  à 
basse  note,  doucement,  sotto  voce^ 

entre  les  dents,  à  part,  piano,  pianis- 
simo, à  la  sourdine. 

406.  Sons  brusques  et  violents. 
ÉCLAT,  coup,  cliquetis,  craquement, 

claquement,  hoquet,  péiillemenî,  cré- 
pitation, décrépitation,  explosion,  dé- 

charge, détonation,  coup  de  feu,  salve. 
Pétard,  canonnière,  marron. 
F.  Cogner,  etc.,  frôler,  claquer, 

éclater,  pétiller,  craquer,  craqueter, 
décrépiter,  détoner. 

Int.  Crac! 

408.  RÉsoNNANCE,  tintement,  réson- 
nement,  retentissement,  carillon,  son- 

nerie, gravité. 

407.  Sons  répétés  et  prolongés. 

Roulement,  grondement,  bourdon- 
nement, borborygme,  brouhaha,  ron- 
flement, tintement,  tremblement,  trille, 

carillon,  tic-tac,  batterie,  rappel,  tam- 
bour, fredon,  coucou,  claquet,  crécelle^ 

V.  Rouler,  battre,  tinter,  carillonner, 

gronder,  ronfler,  tambouriner,  bour- 
donner. 

Fhr.  Battre  de  la  caisse, du  tambour. 
Adj,  Roulant,  grondant,  etc. 

40?.  Sons  sifflants. 
Sifflement,  sibilation,  nasillement, 

éternument,  ébrouement. 
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F.  Siffler,  bourdonner,   éternuer, 

frouer.  ' Adj.  Sifflant,  aigu. 
Int,  St,  stl 

Iléflexion,  réverbération,  écho,  abat- 
voix. 

V,  Résonner,  retentir,  tinter,  copter, 
sonner  creux. 

Phr.  Avoir  du  creux,  un  bon  creux, 
un  beau  creux. 

Adj,  Résonnant,  retentissant. 

Bas,  de  basse,  grave,  de  baryton,  creux,  caverneux,  sépulcral. 

410.  Sons  durs. 

Grincement,  craquement,  cliquetis,  dureté,  cacophonie. 

Son  perçant,  aigre,  aigu,  voix  aiguë,  soprano,  faUetto,  fausset,  voce  di  lesta, 
ymx  de  tête. 

V.  Crier,  grincer,  crisser,  claquer,  cliqueter,  croquer,  désaccorder,  dis- 
corder. 

Phr,  Écorcher  l'oreille,  les  oreilles.  Blesser  roreilleê  Parler  clair.  Avoir  îJRe 
voix  de  fausset.  Parler  d'un  ton  de  fausset. 

Adj.  Dur,  rauque,  discord,  discordant,  âpre,  faux,  enroué,  sépulcral. 
Aigu,  clair,  perçant,  criard,  grêle,  haut,  suraigu. 

411.  Sons  humains.  Voir  Voix  (580). 

Cri,  acclamation,  vociférations,  gla- 
pissement, huée,  hurlement,  chorus, 

grognement,  plainte,  gémissement, 
ronflement ,  carillon  ,  appel ,  hallali , 
piaillerie,  rugissement,  vagissement. 

V,  Crier,  vociférer,  brailler,  piailler, 
ronfler,  élever  la  voix,  beugler,  braire, 
glapir,  hurler,  mugir,  rugir. 

Phr,  Pousser  des  cris.  Crier  comme 

un  aigle.  Crier  comme  un  aveugle  qui  a 
perdu  son  bâton.  Crier  comme  un 

perdu,  comme  un  fou,  comme  un  en- 
ragé, comme  un  beau  diable.  Crier  à 

pleine  tête,  à  tue-tête,  du  haut  de  sa 

tête.  Déchirer  l'orfeille,  les  oreilles. 
Frapper  l'air  de  cris,  de  clameurs,  etc. 
Criera  pleine  gorge.  Crier  à  percer  les 
oreilles. 

jidj.  Criard,  glapissant,  piailleur. 

412.  Voix  des  animaux. 

Aboiement,  aboi,  cri,  rugissement, 
mugissement,  beuglement,  grognement, 
hennissement,  braiment,  gémissement, 

glapissement,  jappement,  coassement, 
croassement,  hurlement,  miaulement, 

bêlement,  courcaillet,  guiileri,  siffle- 
ment, roucoulement,  gloussement,  ga- 

zouillement, ramage,  chant  du  coq.    ' 
Cri-cri,  bourdon,  bourdonnement. 
Coucou. 

V,  Crier,  beugler,  aboyer,  craque- 
ter, coasser,  croasser,  filer,  gazouiller, 

glousser,  gringoiter,  grisoller,  grogner, 
bêler,  braire,  bramer,  caqueter,  gémir, 

glapir,  glouglouter,  hennir,  hurler,  ja- 
casser, japper,  miauler,  mugir,  piauler, 

raire  ou  réer,  ramager,  roucouler,  ru- 

gir, siffler,  trompeter.     - 
Adj.  Criant,  bêlant,  aboyant,  gla- 

pissant, mugissant,  rugissant,  etc. 

(3)     SONS  MUSICAUX. 

413.  MÉLODIE,  rhythme,  cadence, 
mouvement,  musurgie,  quantité. 

Note,  corde,  ton,  timbre,  intonation, 

partie,  ténor,  taille,  basse;  notes  gra- 
ves ou  aiguës  ;  contralto,  soprano,  ha- 

rytoïi,  falsetto,  voix  de  tête,  bas-des- 
sus, basse-contre,  basse-taille,  bourdon, 

faux-bourdon,   concordant,    dessus, 

414.  Dissonance,  discordance,  ca- 
cophonie. 

Raucité,  croassement,  etc.,  (610) 
sons  confus,  Babel,  musique  de  chat, 

musique  enragée,  musique  de  chiens 
et  de  chats. 

F.  Être  discordant,  coasser,  croas- 
ser, dissoner,  canarder,  détonner. 
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Adj,  Discordant ,    discord  ,    disso- 

nant. 
Dur,  rauque,  etc.,  (/4IO), 

fausset,  son  fondamental,  haute-iaiîle, 
haute-contre,  médium. 

Éclielle,  intervalle,  temps,  gamme, 
gamme  chromatique,  tierce,  quarte, 
quinte,  sixte,   octave,  pause,  silence, 
tacet,  tenue,  triton,  diapason;  échelle  diatonique,  chromatique,  enharmonique; 
clef,  cordes,  tirade,  modulation,  tempérament,  solfège. 

Portée,  lignes,  espaces,  mesure,  comma,  repos,  appogialura. 

Notes  d'une  échelle,  bémol,  dièse,  bécarre,  croche,  double  croche,  triple- 
croche,  quadruple  croche,  noire,  blanche,  ronde,  point,  soupir,  demi-soupir, 
quart  de  soupir,  syncope,  demi-ton. 

Tonique,  médiante,  sous-dominante,  dominante,  note  sensible,  tétracorde, 
mode  majeur,  mode  mineur,  etc. 

Accord,  harmonie,  unisson,  consonnance,  euphonie,  homophonie,  accord 
fondamental,  accord  parfait,  renversement. 

Science  de  l'harmonie  :  basse  continue,  basse  fondamentale,  contre-point. 
Méloplaste. 

V,  Moduler,  soIOer,  diéser,  noter,  syncoper,  être  à  l'unisson. 
Adj,  Harmonieux,  harmonique,  d'accohi,  h  l'unisson,  de  concert,  en  harmo- 

nie, consonnant. 
En  mesure,  rhylhmique,  diatonique,  chromatique,  enharmonique. 
Mélodieux,  musical,  doux,  moelleux,  argentin,  euphonique,  eiîchanîeur, 

ravissant,  etc. 

415;  Mksique,  accents,  air,  aria,  ariette,  sonate,  ronde,  pastorale,  fan- 
taisie, concerto,  ouverture,  symphonie,  accompagnement,  récit,  récitatif,  motif, 

variations,  fugue,  conîre-fugue,  marche,  pzôroc/i,  menuet,  gavotte ,  valse,  séré- 
nade, aubade,  gigue,  dithyrambe,  opéra,  oratorio,  composition,  accord,  agré- 

ments, allemancie,  anglaise,  concert,  fioritures,  mélopée,  morceau  d'ensembie, 
motet,  air  de  mouvement,  nocturne,  noël ,  œuvre,  partition,  phra?9  musicale, 
pizzicato,  pot-pourri,  prélude,  le  ranzdes  vaches,  reprise,  rigodon,  ritournelle, 
rondeau,  sujet,  thème. 

Musique  instrumentale,  solo,  duo,  trio,  quatuor,  etc. ,  fanfare,  instrumenta- 
tion, orchestre. 

Plir.  Les  accords  de  la  lyre. 
Musique  vocale,  chant,  vocalisation,  psalmodie,  psaume,  hymne,  chanson, 

romance,  cantique,  chansonnette,  cantate,  bravura,  air  de  bravoure,  lai, 
ballade,  récitatif,  solo,  duo,  trio,  quatuor,  quinque,  quintetto,  canon,  ronde, 
chœur,  chorus,  chanson  bachique,  barcarolle,  bardit,  chanson  à  boire,  bourrée, 
cantabile,  cavatine,  chaconne,  plain-chant,  chant  grégorien,  complainte,  finale, 

loure,  point  d'orgue,  pont-neuf. 
Chant  funèbre,  requiem. 
Exécution,  toucher,  expression,  arpège,  arpégement,  démanchemenî,  coup  de 

gosier,  passage,  roulade,  roulement,  triUe,  tremblement,  cadence,  doigter, 
fredonnement,  jeu. 

Apollon,  les  Muses,  Eralo,  Eutcrpe,  Terpsichore. 
Mélomanie,  mélomane,  dilettante. 
F.  Jouer,  toucher,  jacler,  vieller,  entonner,  filer  un  son,  iîaiter  la  corde, 

racler  le  boyau,  racler  un  air,  démancher,  donner  (du  cor),  emboucher,  flûter. 
grailler,  gringotter,  lourer,  phraser,  pincer,  préluder,  psslraodier,  tambouriner. 
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iraiisposer,  sonner,  CAécuter,  accompagner,  arpéger,  cadencer,  concerter, 
doigter. 

Fhr,  Tirer  des  sons  d'un  instrument.  Attaquer  la  note.  Attaquer  la  corde. 
Composer,  mettre  en  musique,  varier  un  air. 
Chanter,  vocaliser,  fredonner,  siffler,  cliantonner,  dégoiser,  faire  chorus. 
Fhr,  Chanter  la  note.  Chanter  avec  âme.  Chanter  de  la  gorge.  Chanter  en 

partie.  Faire  sa  partie. 
Accorder,  donner  le  la,  prendre  le  la. 

Adj.  Musical,  harmonieux,  etc.  (^13),  philharmonique,  instrumental,  vocal, 
accordant,  chantant,  récitant,  chromatique,  gai. 

Adv»  Adagio^  largo,  andante ,  andanlino,  larghetto,  aJfetuoso,d  olce^ 
piano,  maesioso,  moderato,  allegretto,  spiritiioso,  vivace,  veloce,  forte, 
allegro,  presto,  prestissimo,  scherzo,  scherzando,  legato,  staccato,  crescendo, 
diminuendo,  rallenlando,  etc.  En  chœur. 

416.  Musicien,  virtuose,  exécutant,  joueur,  ménestrel,  compositeur,  concer- 
tant, croque-note,  haraionisto,  rapsode,  symphoniste,  accompagnateur,  accor- 

deur, maître  de  chapelle,  chef  d'orchestre,  contraponiisle,  sirène. 
Organiste,  pianiste,  harpiste,  violon,  violoniste,  flûte,  fifre,  trompette,  tam- 

bour, cymbalier,  Auteur,  guitariste,  hautbois,  ménétrier,  racleuj-,  serpent,  tim- 
baliei-,  vielleur. 

Vocaliste,  vocalisateur,  chanteur,  chanteuse,  cantatrice,  castrat,  soprano, 

chantre,  enfant  de  chœur,  serinette,  improvisât  or  e,  troubadour.  Orphée,  Phi- 
lomèle,  rossignol,  fauvette ,  etc. 

Phj\  i   .  chantres  des  bois.  Les  chantres  du  printemps. 
Chœur,  dioriste. 

417.  Instruments  de  musique. 

1.  Instruments  à  cordes  :  monocorde,  létracorde,  pentacorde,  heptacorde, 
harpe,  harpe  éolienne,  mandore,  manichordion,  trompette  marine,  psaltérlon, 
lyre,  luth,  îéorbe,  mandoline,  guitare,  bandurria. 

Violon,  viole,  basse  de  viole,  basse,  contre-basse,  alto,  quinte,  archet, crincrin, 
poche,  pochette,  rebec,  sabot,  violoncelle. 

Piano,  forte-piano,  clavecin,  clavier,  louche,  épinelle,  tympanon,  vielle. 
2.  Instruments  à  vent  :  Orgue,  sirène,  flûte,  tlûtc  traversièie,  flûteau,  fifre, 

clarinette,  cor,  cornet,  cor  à  pistons,  cornet  à  pistons,  clairon,  flageolet,  haut- 
bois, basson,  serpent,  cor  de  chasse,  trompe,  tiompeiie,  trombone,  ophicléide, 

accordéon,  pipeau,  cornemuse,  cornet  à  bouquin,  chalumeau,  corne,  cromorne, 
galoubet,  huchet,  mirliton,  musette,  octavin,  oigue  de  Barbarie,  tonarion,  seri- 

nette, pédale,  porte-vent,  sommier,  positif,  régale,  sourdine,  siiflet,  toupie 
d'Allemagne. 

S.  Surfaces  vibrantes  :  cymbale,  cloche,  clochette,  gong,  tam-tam,  tambourin, 
tambour,  tambour  de  basque',  timbale,  castagnette,  harmonica,  chanterelle, 
bourdon,  chapeau  chinois,  clarine,  cliquette,  caisse,  grelot,  sistre,  sonnaille, 

sonnette,  sonnerie,  table  d'harmonie,  timbre. 
l\>  Verges  vibrantes  :  diapason,  triangle,  guimbarde. 
Accordoir. 
Adj,  Transpositeur. 
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(4)     PERCEPTION   DU  SON. 

418.  ÔuiE,  audition,  auscultation, 
audience. 

Délicatesse,  fiiiessé  de  roiiïe. 

Oreille,  organes  de  l'audition,  appa- 
reil acoustique,  tympan. 

Stéthoscope. 

Auditeur,  entendeur,  écouteur,  au- 
ditoire, audience. 

Plir.  Un  écouteur  aux  portes. 

F.  Entendre,  ouïr,  entr'ouïr,  écou- 
ter, prêter  l'oreille,  ouvrir  Foreille, 

venir  aux  oreilles,  donner  audience  à, 

prêter  attention. 

Phr,  Être  tout  oreilles.  Avoir  roreille  fine,  l'ouïe  fine.  Entendre  clair.  Ecbiiier 
aux  portes. 

Être  entendu,  frapper  l'oreille. 
Adj.  Auditif,  auriculaire,  acoustique. 
Âdv.  Arrectis  auribus. 
Int,  Ecoutez!  attention! 

6.  Lumière. 

(i)     LUMIÈRE   EN  GÉNÉRAL. 

419.  Surdité,  dureté  d'oreille. 
Sourdaud. 

V.  Être  sourd,  fermer  l'oreille,  avoir 
l'oreille  dure,  entr'ouïr.  Entendre  dur. 

Rendre  sourd,  assourdir,  abasourdir, 

étourdll'. Phr.  Se  boucher  les  oreilles. 

Adj.  Sourd ,  sans  oreille ,  soui'd- muet. 

Fhr,  Sourd  comme  un  poî.  Sourd  à 

n'entendre  pas  Dieu  tonner. 

429.  Lumière  ,  rayon  ,  faisceau  , 
foyer  de  lumière. 

Jour,  lumière  du  jour,  soleil,  aurore, 
clarté,  grand  jour. 

Lueur,  phosphorescence,  eliet  de  lu- 

mière, jet  de  lumière,  accidents  de  lu- 
mière, éclaircie,  reilet,  polarisation. 

Auréole,  gloire,  halo. 

Météore,  aurore  boréale,  ignis  fa- 
tuus,  feu  follet,  ardent,  feu  Saint-Elme, 
feu  d'artiOce,  chandelle  romaine. 

Étincelle,  sciniillation,  flamme,  ful- 

guration, éclair,  foudre,  bluetle,  coras- 
cation,  étincellement,  furolles. 

Lustre,  feu,  éclat,  brillant,  brasille- 
ment,  escarboucle,  resplendissement, 

clinquant,  paillette,  oripeau,  splen- 
deur, lucidité,  rayonnement,  illumina- 

tion, irradiation. 
Phr,  Un  torrent  de  lumière. 

Science  de  la  lumière  ;  optique,  diop- 
trique  ,  catoptrique  ,  catadioptrique  , 

phoiologie,  photoméirie. 
F.  Luire,  reluire,  briller,  scintiller, 

brasiller,  éclater,  resplendir,  rayonner, 

421.  Obscurité,  ténèbres,  nuit, 
nuit  close,  nuitée,  minuit,  crépuscule, 
ombre,  ombrage,  pénombre,  crêpe. 
Erèbe. 

Phr.  Les  voiles  de  la  nuit.  Les  om- 
bres de  la  nuit. 

Obscurcissement,  extinction,  éclipse, 

nuage,  éteignoir. 
Allée  couverte. 

Phr.  Une  maison,  un  appartement 

borgne. 

F.  Être  obscur,  se  couvrir,  s'anui- ter. 

Obscurcir,  ombrager,  ternir,  noircir, 
couvrir,  offusquer,  ombrer,  jeter  daiis 

l'ombre,  éteindre,  éclipser,  obombrêr, 
assombrir. 

Adj.  Obscur,  sombre,  lénébreax, 
sans  soleil,  sans  lumière,  noir,  foiièé; 
tris  le. 

Nocturne,  couvert,  nuageux,  ombra- 
gé, ombreux,  assombji. 

Phr.  On  ne  voit  ni  ciel  ni  terre.  11  y 
fait  noir  comme  dans  un  four.  La  nuit 
tous  chats  sont  gris. 
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irradier,  étiiiceler,  flamboyer,  éblouir, 
aveugler. 

Phr,  Donner  dans  les  yeux  de,  à. 

Illuminer,  éclairer,  allumer,  désa- 

veugler,  éclaircir,  refléter,  jeter  de  l'é- 
clat sur,  rallumer.  Polariser. 

Adv,  Dans  les  ténèbres,  a  l'atèu- 
glelte,  de  nuit,  nuitamment,  obscuré- 
ment. 

422.  Demi-jour,  chute  du  jour,  con- 

tre-jour, jour  douteux,  faux  joHr  ;  lu- 

Phr»  Mettre  quelque  chose  dans  son  i  mière,  clarté  douteuse  ;  lueur,  nébulo- 
sité, nuage,  nue,  nuée,  brouillard, 

fumée,  brume,  éclipse,  aurore,  brune, 
crépuscule,  clair  de  lune. 

F.  Être  terne,  etc.,  entre-luire. 
Ternir,  se  ternir,  pâlir,  gazer,  ob- 

scurcir, blêmir. 

Àdj.  Terne,  sans  éclat,  faible,  pâle, 
confus,  blafard,  blême,  louche,  trouble. 

Couvert,  brumeux,  embrumé,  nébu- 
leux, crépusculaire, 

Adv.  Sur  la  brune,  à  la  brune,  à 

contre-jour. 
Phr,  Entre  chien  et  loup. 

jour. 
Adj.  Lumineux,  luisant,  brillant, 

flamboyant,  pétillant,  vif,  radieux, 

rayonnant,  lustré,  bruni,  lucide,  relui- 
sant, scintillant,  éclairé,  sans  nuage, 

clair,  d'une  belle  eau. 
Resplendissant,  splendide ,  ilani- 

boyanî,  rutilant,  météorique,  éblouis- 
sant, éclatant,  étincelant,  phosphores- 

cent. 

Adv,  En  plein  midi. 

423.  Source  de  lumière,  corps  lumi- 
neux. 

Luminaire,  soleil,  Phébùs,  astre, 
orbe,  étoile,  météore,  voie  lactée,  ver 
luisant,  comète,  couronne,  feu  Saint- 
Elme,  feu  follet. 

Phr.  Le  flambeau  du  jour.  Le  flam- 
beau du  monde.  Le  char  du  soleil.  Les 

chevaux  du  soleil.  Le  pâle  flambeau 
des  nuits.  Les  flambeaux  de  la  nuit.  Les 
célestes  flambeaux. 

Lumière  artificielle  :  flamme,  éclai- 
rage, jour  artlhciel,  éclairage  au  gaz, 

torche,  torchère,    chandelle,   bougie, 

rat  de  cave,  flambeau,  falot,  cierge,  lampe,  vérine,  lanterne,  veilleuse,  lampion, 

quinquet,  rampe,  réverbère,  illumination,  feu  d'artifice,  fusée,  flammes  du  Ben- 
gale, lumière  électrique. 

Chandelier,  candélabre,  lustre,,  martinet,  girandole,  bougeoir,  lampadaire. 
Phare,  fanal. 

Adj.  Lumineux,  phosphorique,  phosphorescent,  flambant,  flamboyant. 
Phr.  Brûler  le  jour. 

424.  ÉCRAN,  rideau,  toile,  courtine, 

custode,  garde-vue,  voile,  manteau, 
masque,  nuage,  brouillard,  vapeur, 
gaze,  store,  jalousie,  persienne,  por- 
tière. 

Phr.  Un  bain  qui  chauffe. 
Ombre,  ombrage,  pénombre. 

Distribution  de  l'ombre,  clair-obs- 
cur, chiaroscuro. 

Adj.  Ombreux,  ombragé,  etc.,  nua- 

geux. F.  Masquer. 

425.  Transparence  ,  diaphanéité  , 
limpidité,  clarté,  sérénité.^ 

Verre,  vitrage,  vitre,  glace,  cristal, 
lymphe,  gaze,  eau. 

V.  Être  transparent,  etc. ,  transmettre 
la  lumière. 

Vitrer. 

426.  Opacité,  épaisseur. 

Nuage,  brame,  ténèbres  épaisses, 
nuit  épaisse. 

V.  Être  opaque,  etc.,  obstruer  le 
passage  de  la  luaiière,  boucher  la  vue, 

olfusquer,  troubler,  s'épaissir. 
Adj.  Opaque,  impénétrable  à  la  lu- 
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Adj.  Transparent,  diaphane,  pellu-  |  mière,  trouble,  épais,  bourbeux,  fuli- 
cide,  îimpide,  clair,  serein,  cristallin,  '  gineux,  brumeux,  embrumé,  nuageux, 
vilré,  net. 

- — -  427.   Demi  -  TRANSPARENCE  ,    gaze, 

opale. 
Adj,  Demi-transparent,  opalin,  laiteux. 

(2)     LUMIÈRE   SPÉCIFIQUE. 

428.  Couleur,  nuance,  teinte,  de- 
mi-teinte, teint,  spectre  solaire,  tein- 

ture, coloiaiion ,  coloris,  ton,  ton 

chaud,  carnation,  fraîcheur,  dégrada- 
tion, ombre,  enluminure,  peiuturage, 

pelage. 
Couleur  pure ,  couleur  primitive  ; 

couleur  changeante,  chargée,  lavée, 
légère,  morne,  tendre;  couleurs  amies, 
harmonieuses,  tranchantes;  couleur  lo- 

cale, crudité.  Mélange  des  couleurs. 
Coloriste,  teinturier. 

Pigment,  matière  colorante,  pein- 
ture, teinture,  détrempe,  mordant, 

alunage,  brésil,  campêche,  fard,  badi- 
geon, barbouillage. 

F.   Colorer ,    teindre  ,    reieindre  , 
nuancer,  nuer,  peindre,  laver,  enlumi- 

ner, teinter,  emboire,  badigeonner,  barbouiller,  aluner,  aviver,  biser,  colorier, 
débouillir,  dégrader,  farder,  grisailler,  peinturer,  marier  des  couleurs, 

Adj.  Coloré,  teint,  etc.,   colorifique,  prismatique,  monochrome,  colorant, 
tinctorial. 

Brillant,  vif,  intense,  frais,  aigre,  cru,  clair,  foncé,  obscur,  voyant,  éclatant, 
moelleux,  harmonieux. 

429.  Absence  de  couleur. 

Achromatisme,  décoloration,  ter- 
nissure ,  pâleur ,  éiiolement ,  teinte 

neutre. 
Tache  (8^6). 

V.  Se  décolorer,  se  faner,  se  passer, 
se  flétrir,  blêmir,  pâlir. 

Décolorer,  ternir,  achromatiser,  dé- 
hâler,  déteindre,  étioler,  matir,  amalir, 
délustrer,  dérougir. 

Adj.  Incolore,  achromatique,  hâve, 
mat,  pâle,  pâlot,  fané,  froid,  blême, 
jauni,  cadavéreux,  sans  éclat,  terne, 
décoloré,  blafard,  délavé. 

Phr,  Pâle  comme  la  mort,  comme 
un  mort.  Une  face  de  carême. 

439.  Blanc,  blancheur. 
Blanchiment,  éiiolement. 
Neige,  papier,  craie,  lait,  lis,  ivoire, 

argent,  albâtre. 
F.  Être  blanc,  etc. 
Phr.  Avoir  la  blancheur  du  cygne. 
Rendre  blanc,  blanchir,  reblanchir, 

étioler. 
Phr.  Tête  de  fou  ne  blanchit  jamais. 
Adj.  Blanc,  albuginé,  albugineux, 

argenté,  argentin,  blanchâtre,  blanchis- 
sant, chenu. 

Phr.  Blanc  comme  neige.  Plus  blanc 
que  neige.  Blanc  comme  cygne.  Blanc 
comme  ivoire.  Blanc  comme  lait. 

431,  Noir,  noirceur,  lividité. 
Noircissure. 
Jais,  encre,  ébène,  charbon,  poix, 

suie,  prunelle,  corbeau,  nègre,  mori- 
caud.  Deuil. 

F.  Être  noir,  etc. 
Rendre  noir,  noircir,  charbonner, 

enfumer,  tacher,  salir. 
Adj,  Noir,  basané,  sombre,  noirâtre, 

noiraud,  plombé,  obscur,  livide  ,de  jais, 
fuligineux,  nigrescent,  nocturne  (^^l). 

Phr.  Noir  comme  jais.  Noir  comme 
du  charbon.  Noir  comme  la  cheminée, 
comme  le  cœur  de  la  cheminée.  Noir 

d'ébène.  Noir  comme  de  l'encre.  Noir 
coaime  un  corbeau.  Noir  comme  suie, 
comme  de  la  suie. 
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432.  Gris,  sombre,  foncé,  basané, 
cendré,  ardoisé,  gris  de  lin,  gris  de 

More,  gris  de  perle,  gris  de  souris,  gri- 
sâtre, grison,  vair. 

F.  Grisonner. 

433.  Brun,  bai,  bis,  cannelle,  fauve, 
noisette,  basané,  chocolat,  marron, 

puce,  couleur  de  musc. 
Rembrunissement. 
Brunet,  brunette,  moricaud. 
F.  Brunir,  rembrunir. 
Phr.  Avoir  le  teint  bronzé. 

Adj»  Brun,  etc.,  châtain,  mordoré,  tanné,  hâlé. 

Couleurs  primiiives. 

434.  Rouge,  rougeur,  écarlate , 
carmin,  ponceau,  pourpre,  rousseur, 
vermillon,  cramoisi,  rose,  rubis,  escar- 

boucle,  gueules,  homard,  pomme  d'api, 
dnabre,  cochenille,  coquelicot,  garan- 

ce, hématite,  kermès,  rose,  roucou,  ru- 
brique, sanguine. 

Érubescence,  rubéfaction. 

V.  Devenir  rouge,  rougir. 
.    Phr,  La  couleur  montant  au  visage. 
Devenir  tout  cramoisi.  Être  haut  en 
couleur. 

Rendre  rouge,  rougir,  farder,  garancer,  roucouer,  roussir,  vermilionner, 

rubéfier,  empourprer,  enluminer,  hâler.  ' 
Adj.  Rouge,  cramoisi,  rose,  rosé,  alezan,  amarante,  ardent,  balais,  blond 

ardent,  cuivré,  fauve,  couleur  de  feu,  hâlé,  incarnat,  incarnadin,  nacarat,  paillet, 
pourpré,  rougeaud,  roussâtre,  rubéfiant,  sanguin,  vermeil,  vineux,  rougeâtre, 

roux,  couleur  de  rose,  rubicond,  rouge-cerise,  couleur  de  chair,  corallin. 
Phr,  Rouge  comme  un  coq.  Un  teint  allumé.  Rouge  comme  un  chérubin. 

Rouge  comme  une  écrevisse.  Rouge  comme  du  feu.  Roux  comme  une  vache. 

Couleurs  complémentaires, 

435.  Vert,  verdure,  sinople,  céla- don. 

Émeraude,  vert  antique,  verdet,  vert 

dragon,  vert  de  mer,  vert  d'eau,  vert 
de  gris,  malachite,  béryl,  aïgue-marine, 

gros  vert. 
V,  Verdir,  reverdir,  verdoyer. 
Adj.  Vert,  verdoyant,  vert  pomme, 

vert  gai,  vert  olive,  glauque,  pers,  ver- 
dâtre,  olivâtre. 

Phr,  Vert  comme  pré. 

43è.  Jaune,  blond,  bistre,  gomme- 
gutte,  safran,  topaze,  massicot,  nani^in, 
ocre,  orpiment,  orpin,  souci,  soufre, 

paille,  sable,  reine-Claude. 
V.  Jaunir,  blondir,  safraner. 

Âdj,  Jaune,  citron,  citrin,  jaune  d'or, 
fauve,  ambre,  blond,  blondissant,  blond 
cendré,  blond  doré,  blond  de  filasse, 

blond  ardent,  couleur  d'aurore,  couleur  café,  couleur  chamois,  Isabelle,  feuille- 
morte,  jaunissant,  jaunâtre,  ocreux,  olivâtre,  saure. 

Phr,  Jaune  comme  un  coing.  Jaune  comme  cire.  Jaune  comme  safran.  Jaune 
comme  souci,  comme  un  souci. 

437.  Violet  ,  pourpre  ,  zinzolin  , 

prune  de  Monsieur,  lavande,  lilas,  pê- 

che, gris-de-lin. 
Améthyste,  violette. 

Adj,  Violet,  pourpre,  livide,  purpu- 
rin, violacé,  violâtre. 

438.  Bleu,  azur,  indigo,  outremer, 

saphir,  saphirine,  lapis -lazuli,  bleuet 
ou  bluet,  inde,  orseille,  turquoise. 

V,  Bleuir. 

Adj.  Bleu,  bleuâtre,  bleu  de  ciel, 

gros  bleu,'bleu  turquin,  bleu  barbeau,  azuré* 

439.  Orange,  or,  flamme,  cuivre, 
airain^  abricot. 

Adj,  Orangé. 

8 
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440.  Bigarrure,  dichroïsme  ,  trichroïsme ,  stries,  striures,  marqueterie, 
spectre  solaire,  mosaïque,  bariolage,  chamarrure,  damasqiiinerie,  damasquinure, 
diaprure,  jaspure,  marbrure,  moire,  moucheture,  panachure,  rayure,  tatouage, 
tavelure. 

Arc-en-ciel,  iris,  tulipe,  paon,  caméléon,  papillon,  écaille  de  tortue,  léopard, 
zèbre,  arlequin,  nacre,  émail,  opale,  marbre,  tabis,  damier,  échiquier,  pièces 
de  rapport. 

P/ir.  Illumination  en  verres  de  couleur. 

F.  Être  bigarré,  chatoyer,  se  pommeler. 
Bigarrer,  barioler,  rayer,  marqueter,  billebarrer,  chamarrer,  varier,  chiner, 

damasquiner,  diaprer,  émailler,  jasper,  marbrer,  moirer,  tabiser,  moucheler, 
panacher,  tacheter,  tatouer,  taveler,  veiner. 

Adj,  Bigarré,  bariolé,  mi-parti,  tricolore. 
Irisé,  prismatique,  opalin,  nacré,  gorge  de  pigeon,  chatoyant,  pie,  veiné, 

marbré,  pommelé,  jaspé,  miroité,  moiré. 
Tacheté,  chiné,  moucheté,  maculé,  parsemé,  tatoué,  rayé,  strié,  grivelé, 

madré,  panaché,  tigré,  tiqueté,  tisonné,  truite,  vergeté,  zébré. 

(3)     PERCEPTION   DE   LA   LUMIÈRE. 

441.  Vision,  vue,  visée,  visière,  re- 

gard, coup  d'œil,  œillade,  contempla- 
tion, inspection,  revue,  guet,  espion- 
nage, autopsie,  apercevance,  aperçu, 

observation,  reconnaissance. 

Point  de  vue,  vue,  belvédère,  obser- 
vatoire, aspect,  champ,  perspective, 

optique, théâtre,  amphithéâtre,  tribune, 
horizon. 

Organe  de  la  vue  :  œil,  rétine,  pru- 
nelle, pupille. 

Oculiste. 

Clairvoyance,  perspicacité,  pénétra- 
tion, discernement. 

Aigle,  faucon,  lynx,  argus. 

F.  Voir,  revoir,  contempler,  discer- 
ner, apercevoir,  découvrir,  aviser,  en- 

trevoir, démêler. 
Phr.  Étendre  la  vue.  Avoir  le  coup 

d'œil  sûr.  Avoir  des  yeux  d'aigle,  de 
Ivnx.  Avoir  la  vue  nette.  Avoir  l'œi! 
exercé.  Avoir  l'œil  vif,  le  regard  vif. 

Regarder ,  examiner ,  reconnaître, 
inspecter,  remarquer,  veiller,  éclairer, 
surveiller,  suivre,  distinguer,  bornoyer, 

considérer,  envisager,  épier,  espionner,"  moucher,  guetter,  guigner,  toiser. 
Phr,  Arrêter  ses  yeux,  ses  regards  sur.  Avoir  les  yeux  sur.  Jeter  les  yeux 

sur.  Porter  ses  regards,  sa  vue  vers.  Lever  les  yeux  sur.  Voir,  saisir  d'im  coup 

d'œil.  Regarder  quelqu'un  entre  deux  yeux.  Parcourir  des  yeux.  Attacher  ses 

yeux,  ses  regards  sur.  Braquer  ses  regards  sur.  Regarder  du  coin  de  l'œil.  Avoir 
les  yeux  collés  sur.  Couver  des  yeux.  Dévorer  des  yeux.  Manger  âes  yeux. 

442.  Aveuglement,  cécité,  goutte 
sereine,  amaurose,  cataracte,  nictation, 

clignotement,  clignement,  éblouisse- 
ment. 

Taupe. 

F.  Être  aveugle,  etc.,  ne  pas  voir, 
ne  voir  goutte,  perdre  de  vue. 

Phr,  Avoir  un  bandeau  sur  les  yeux. 
Avoir  perdu  la  lumière.  Être  privé  de 
la  lumière  du  jour.  Ne  voir  pas  plus 

clair  qu'une  taupe. 
Ne  pas  regarder,  ferm^  les  yeux, 

détourner  les  yeux,  cligner,  clignoter, 
ciller,  se  boucher  les  yeux. 

Rendre  aveugle,  aveugler,  éborgner, 
bander  les  yeux,  éblouir. 

Phr.  Jeter  de  la  poudre  aux  yeux. 

Frapper  d'aveuglement.  Voir  des  chan- 
delles, mille  chandelles.  Jouer  à  colin- 

maillard. 

Adj,  Aveugle,  privé  de  la  vue,  cli- 
gnotant, ébloui. 

Adv,  Les  yeux  bandés,  les  yeux  clos. 



1  i  5    VISION  IMPARFAITE — SPECTATEUR — INSTRUMENTS  d'oPTIQ.  445—447 

Mesurer  des  yeux.  Aller  à  la  découverte.  Avoir  l'œil  sur.  Ne  pas  perdre  de  vue. 
Être  aux  aguets.  Guetter  quelqu'un  comme  le  chat  fait  la  souris.  Compter  tous 
les  pas  de  quelqu'un.  Suivre  de  l'œil.  Avoir  les  yeux  fichés  en  terre,  les  yeux 
fichés  sur  quelque  chose.  Fixer  ses  yeux,  sa  vue,  ses  regards  sur.  Être  aux 
premières  loges.  Être,  se  tenir  en  observation.  Reposer  sa  vue,  ses  yeux  sur 
un  objet. 

Regarder  attentivement,  spéculer,  observer,  lorgner  (/i5 9),  reluquer,  mirer,  se 
mirer,  viser. 

P/ir.  Regarder  quelqu'un  en  face.  Regarder  de  côté.  Regarder  d'un  œil  fixe. 
Jouer  de  la  prunelle.  Observer  quelque  chose  à  l'œil  nu.  Examiner  quelqu'un 
de  la  tête  aux  pieds.  Regarder  sous  le  nez. 

Adj.  Visuel,  oculaire,  optique. 
Voyant,  clairvoyant,  perçant,  pénétrant. 

Âdv.  Visiblement,  etc.,  en  vue,  en  face,  en  perspective,  d'un  coup  d'œil, 
fixement,  oculairement,  à  l'œil,  à  l'œil  nu,  à  vue  d'œil,  entre  deux  yeux,  entre  les 
deux  yeux. 

Int.  Voyez!  Tenez!  Regardez!  Attention! 

443.  Vision  imparfaite. 

Vue  faible,  vue  courte,  vue  basse,  vue  longue,  vue  trouble,  lippitude,  sco- 
todinie  OM  scotomie,  myopie,  presbyopie,  strabisme,  clignement,  clignotement, 
chassie,  nubécule,  nyctalople,  papiilolage.  Albinos. 

Illusions  de  la  vue,  deceptio  visûs,  réfraction,  diffraction,  parasélène,  par- 

hélie,  faux  jour,  irompe-l'œi!,  anamorphose,  distorsion,  mirage,  faia  morgana^ 
ignis  fatuus,  fantasmagorie. 

Limitation  de  la  vue  :  écran. 

F,  Avoir  la  vue  mauvaise,  la  vue  basse,  la  vue  trouble,  la  vue  tendre,  les 
yeux  tendres;  voir  double,  loucher,  bigler,  clignoter,  cligner,  ciller,  entrevoir, 
papilloter. 

Phr.  Avoir  la  berlue.  N'y  voir  qu'à  travers  un  brouillard. 
Adj.  Myope,  presbyte,  borgne,  bigle,  louche,  nyctalope,  vairon,  chassieux, 

clignotant. 
Phr.  Nimium  ne  crede  colori.  Fronti  nulla  fides. 

444.  Spectateur,  contemplateur,  observateur,  spéculateur,  assistant,  galerie, 
regardant,  témoin,  témoin  oculaire,  inspecteur,  espion,  mouchard,  mouche, 
éclaireur.  Argus. 

F.  Être  témoin,  voir,  assister  à,  etc.  (A^l). 

445.  Instruments  d'optique,  lentille,    ménisque,  microscope,  mégascope, 
lunettes,  conserves,  besicles,  binocle,  lorgnon,  lentille  périscopique,  télescope, 

longue  vue,  lunette  d'approche,  hélioscope,  jumelles,  lorgnette,  loupe ,  micro-v 
mètre,  monocle,  objectif,  oculaire,  pinnule. 

Miroir,  réflecteur,  spéculum,  abat-jour,  psyché,  réverbère,  gfece,  kaléi- 
doscope. 

Prisme,  polyscope,  chambre  claire,  chambre  noire,  lanterne  magique,  fantas- 
magorie, stéréoscope. 

Photomètre,  polariscope,  polémoscope,  ériomètre ,  lucimètre. 
Opticien. 

446.  Visibilité,  perceptibilité,  ap- 
parence. 

447.  Invisibilité,  imperceptibilité, 
occultation. 
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V,  Être  visible, etc., paraître, surgir, 
comparaître,  se  montrer,  se  présenter, 

s'offrir,  se  dessiner,  frapper  les  yeux, 
se  manifester,  se  produire,  se  décou- 

vrir, se  révéler,  se  trahir,  apparaître, 
aboutir,  être  en  évidence. 

Phr.  Être  exposé  à  la  vue,  aux 
regards ,  aux  yeux.  Cela  saute  aux 
yeux.  Cela  crève  les  yeux.  Cela  tombe 

sous  le  sens,  sous  les  sens.  Cela  pa- 
raît comme  le  nez  au  milieu  du  vi- 

sage. 

Adj.  Visible,  perceptible,  aperce- 
vable,  marquant,  marqué,  sensible,  en 
vue,  apparent,  clair,  manifeste,  patent,  évident,  distinct,  défini,  reconnaissabîe, 
palpable,  nu,  ostensible,  proéminent,  notable,  notoire,  ouvert,  périscopique, 
panoramique. 

Phr.  Clair  comme  le  jour.  Oculis  subjecta  fidelibus,   11  n'y  a  rien  qui  nV 
paraisse. 

Adv.  Apparemment,  distinctement,  à  découvert,  à  l'œil  nu,  à  vue  d'œil,  aux 
yeux,  sous  les  yeux,  ostensiblement. 

V,  Être  invisible,  etc.,  être  caché, 

être  dans  un  nuage,  être  en  embus- 
cade, se  cacher. 

Ne  pas  voir,  être  aveugle  à. 
Rendre  invisible,  cacher,  ceîer,  voi- 

ler, dérober,  receler. 

Adj,  Invisible,  imperceptible,  insen- 
sible, caché  (528),  couvert. 

Confus,  terne,  obscur,  sombre,  bru- 
meux, indistinct,  peu  distinct,  mal  dé- 

fini, indéfini,  nébuleux,  ombragé,  voilé, 
masqué. 

449.  Disparition,  éclipse,  occulta- 
tion, délitescence. 

V.  Disparaître,  s'évanouir,  expirer, 
s'éclipser,  s'enfuir,  pâlir,  se  fondre,  se 
dissiper,  s'époufier,  passer,  se  perdre, s'échapper. 

Fhr.  Faire  une  éclipse. 
Effacer. 

Adj.  Perdu,  évanescent. 
Phr.  A  perle  de  vue.  Perdu  dans 

les  nuages. 
Int.  Arrière!  Disparais!  (293). 

448.  Apparition,  apparence,  phé- 
nomène, vue,  échappée  de  vue,  point 

de  vue,  réapparition,  rentrée,  specta- 

cle, scène,  coup  d'œil,  perspective, 
transparent,  paysage,  tableau,  étalage, 

déploiement,  le  premier  coup  d'œil. 
Pompe,  panorama,  diorania,  cosmo- 

rama,  géorama,  ombres  chinoises,  coup 
de  théâtre. 

Fantôme,  spectre,  apparition,  mi- 
rage, etc.  (Ulio). 

Aspect,  face,  phase,  phasis,  voile, 
semblant,  air,  forme,  mine,  port,  main- 

tien, démarche,  prestance,  tenue,  ex- 
pression, caractère,  contenance,  dehors,  extérieur,  surface,  façon,  frime,  guise, 

lueur,  teinte,  montre,  premier  coup  d'œil. 
Traits,  contour,  physionomie,  visage,  ligure,  profil,  tournure,  dégaîne,  enco- 

lure, linéament,  minois,  trogne. 
Physiognomonie,  physionomiste. 

F.  Sembler,  paraître,  avoir  l'air,  se  montrer,  ressemblera,  être  visible  (446), 
reparaître,  renaître,  revenir,  s'annoncer,  ajjparoir,  figurer,  luire,  se  présenter, 
ressortir,  sentir. 

Montrer,  faire  voir,  manifester  (525),  déplier,  déployer,  étaler. 

Phr,  Être  en  vue.  Être  exposé  à  la  vue.  S'offrir  à  la  vue,  aux  regards.  Faire 
acte  de  présence.  Paraître  sur  la  scène.  Être  en  spectacle.  Cela  repose  la  vue, 
les  yeux.  Donner  dans  la  vue.  Il  fait  beau  voir.  Porter  quelque  chose  par  con- 

tenance. Servir  de  contenance.  Payer  de  mine.  Avoir  une  bonne  mine,  une  mau- 
vaise mine.  Porter  la  mine  de.  Avoir  la  mine  de.  Faire  mine  de. 



417 ENTENDEMENT   PENSÉE-— IRRÉFLEXION. 450—452 

Âdj.  Apparent,  etc. 

Phr,  Il  n'est  pas  si  diable  qu'il  est  noir.  L'habit  ne  fait  pas  le^moine. 
Adv,  Apparemment,  selon  les  apparences,   prima  fade,  à  vue  d'oiseau, 

à  vue  de  pays ,  à  la  première  vue,  en  apparence,  en  peinture,  en  beau,  en 
guise  de. 

CLASSE    IV. 

Mots  relatifs  aux  FACULTÉS  INTELLECTUELLES. 

Division    I.   FORMATION  DES  IDEES 

SECTION  I. Opérations  de  l'enlendenaeiat  en  général. 

450  bis.  Absence  ou  manque  d'en- 
tendement, déraison.  [Voir  ̂ 99.) 

450.  Entendement,  intellect,  es- 
prit, raison,  sens,  sens  commun,  con- 

science, capacité,  intelligence,  intui- 
tion, instinct,  conception,  jugement, 

pensée,  génie,  finesse.  Habileté  (698).  Sagesse  (/i98),  gros  bon  sens,  judiciaire, 
minerve,  raisonnement,  le  moral. 

Ame,  cœur,  sein,  penetralia  mentis;  divina  particula  aurœ^  le  feu  sacré. 
Organe  ou  siège  de  la  pensée  :  Sensorium,  cerveau,  cervelle,  tête,  caboche, 

crâne,  péricrâne,  cerebrum,  encéphale. 
Phr.  Une  bonne  caboche.  Un  esprit  de  tous  les  diables.  Une  tête  de  fer. 

Science  de  l'esprit  :  métaphysique,  psychologie,  idéologie,  idéalisme,  pneu- 
matologie. 

Adj.  Intellectuel,  intellectif,  mental,  idéologique,  intelligent,  moral,  rationnel, 
subjectif,  métaphysique,  psychique,  psychologique,  spirituel,  immatériel  (317), 
cérébral,  instinctif,  raisonnable. 

451.  Pensée,  réflexion,  cogitation, 
considération,  méditation,  étude,  élu- 
cubration,  spéculation,  délibération, 
application,  attention  (hbl),  fantaisie. 

Abstraction,  contemplation,  recueil- 
lement, rêverie,  platonisme,  profon- 

deur. 

Examen,  recherche  (UQl). 
F.  Penser,  réfléchir,  considérer,  dé- 

libérer, spéculer,  aviser,  balancer,  di- 
gérer, se  recueillir,  repenser,  rêver, 

songer,  contempler,  méditer,  peser, 

ruminer,  remâcher,  étudier,  s'appli- 
quer, discuter,  s'occuper  de. 

Phr.  Prendre  en  considération. 
Prendre  conseil.  Recueillir  ses  esprits, 
ses  idées.  Rouler  dans  sa  tête.  Prendre 
conseil  de  son  oreiller.  Se  creuser  le 

cerveau.  Nourrir  une  idée,  une  pensée. 

452.  Absence  de  pensée. 
Irréflexion,  étourderie,  légèreté, 

relâchement,  absence  d'esprit,  inatten- tion (458). 

F.  Ne  pas  penser,  ne  pas  s'inquiéter 
de,  détourner  son  attention  de,  se  dis- 

traire, se  relâcher  l'esprit,  rêver. 
Détourner  de,  divertir. 
Phr.  Se  débander  ou  se  détendre 

l'esprit.  Avoir  une  tête  de  linotte.  Se 
laisser  aller.  S'étourdir  sur  quelque 
chose.  Chercher  à  s'étourdir.  Il  faut 

quelquefois  détendre  l'arc. 
Âdj,  Inoccupé,  inconsidéré,  irréflé- 

chi, distrait,  évaporé,  éventé,  légei", 
prime-sautier,  absent,  inaitentif  (^i58), 
inappliqué. 

Phr,  în  nubibus.  Il  a  l'esprit  aux talons. 
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Âdv.  A  la  légère,  de  priine-saut,  à 
tort  et  à  travers,  à  la  volée. 

S'abîmer  dans  ses  pensées.  S'alambi- 
quer  l'esprit  ou  la  cervelle.  Arrêter  sa 
pensée  sur.  Mettre  en  balance.  Se  cas- 

ser la  tête.  Être  enfoncé  dans  ses  mé- 
ditations. Etre  enseveli  dans  une  profonde  rêverie.  Entretenir  ses  pensées,  ses 

rêveries.  Se  renfermer  en  soi-même.  Rentrer  en  soi-même.  Repasser  quelque 
chose  dans  son  esprit,  dans  sa  mémoire.  Se  replier  sur  soi-même.  Faire  un  retour 

sur  soi-même.  S'entretenir  avec  ses  pensées. 
S'offrir  à  la  pensée,  préoccuper. 

Phr.  Venir  à  Tesprit.  Tomber  dans  i'esprit.  Se  mettre  dans  la  têie.  Se  pré-  _ 
senter,  se  trouver  au  bout  de  la  plume.  P 

Âdj,  Pensant,  penseur,  pensif,  méditatif,  délibérant,  réfléchi,  contemplatif, 
spéculatif,  studieux,  sage,  platonicien. 

Actif,  diligent,  mûr,  assidu,  profond,  intense,  abstrait. 
Occupé,  absorbé. 

Fhr.  Son  esprit  travaille.  Sa  lête  travaille.  Cette  idée  lui  trotte  dans  la  tête. 

Adv,  En  esprit,  mûrement,  à  tête  reposée. 

454.  Sujet  de  la  pensée,  vo/i/xara. 
Sujet,  matière,  thème,  thèse,  ar- 

ticle, aulique,  espèce,  texte,  point,  pro- 
position, théorème,  affaire,  cas,  ques- 

tion, argument,  motion,  résolution, 
titre,  chapitre,  problème  (461). 

F.  S'agir  de,  il  s'agit  de. 
Phr.  Il  est  question,  il  n'est  pas 

question  de. 
Adv,  En  question,  sur  le  tapis,  relativement,  concernant,  touchant  (9),  sur 

le  compte  de. 

453.  Objet  de  la  pensée. 
Idée,  notion,  conception,  concept, 

connaissance,  idée  fixe,  pensée,  im- 
pression, perception,  image,  stSt^hv, 

sentiment,  opinion  {kSU),  fantaisie. 
Point  de  vue,  jour,  lumière,  aspect, 

ordre  d'idées. 

SECTION  II.  —  Conditions  et  opérations  préalables. 

455.  Désir  de  connaître. 
Curiosité. 

Furetj  fureteur. 

V.  Être  curieux,  etc.,  prendre  inté- 

rêt à,  bayer,  s'enquérir,  s'enquêter, 
fureter. 

Âdj.  Curieux,  questionneur,  inves- 
tigateur. 
Âdv.  Arrectis  auribus ,  bouche 

béante,  curieusement. 

457.  Attention  ,  observation  , 

égard,  regards,  application,  attache- 

ment, tension  d'esprit,  contention  d'es- 
prit, examen,  intérêt,  ménagement,  re- 

cueillement, remarque,  inspection,  vi- 
gilance, circonspection  (864),  surveil- 

lance, considération,  révision,  dépouil= 

456.  Absence  de  curiosité. 

Incuriosité  ,  insouciance  ,  indiilé- 
rence  (823). 

V.  N'être  pas  curieux,  ne  prendre 
aucun  intérêt  à,  ne  pas  se  soucier. 

Âdj,  Peu  curieux,  insouciant,  indif- férent. 

458.  Inattention  ,  inadvertance , 
inapplication  ,  incurie  ,  insouciance , 
étourderie,  négligence  (460). 

Distraction,  absence,  absence  d'es- 
prit, préoccupation,  rêverie. 

V.  Être  inattentif , laisser  passer,  lais- 
ser échapper,  manquer,  effleurer  (460), 
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lement ,  revue  ,    soin  (^59),  étude , 
veilles. 

V.  Être  attentif,  etc.,  faire  attention, 
donner  attention ,  prêter  attention , 
appliquer  son  esprit,  avoir  égard  à, 
fixer  son  attention  sur,  observer,  re- 

garder, voir,  trouver,  veiller  à,  écouter, 
entendre,  remarquer,  prendre  garde, 

noter,  prendre  note,  se  souvenir,  s'ap- 
pliquer, s'occuper  de,  se  dévouer  à, 

donner  du  temps  à. 
Phr.  Être  à  quelque  chose.  Se  mettre 

à  quelque  chose.  Prendre  connaissance 
de.  En  oublier,  en  perdre  le  boire  et  le 
manger.  Prêter  Toreille  à.  Être  aux 

aguets.  Être  sur  le  qui-vive.  Avoir  un 

œil  aux  champs  et  l'autre  à  la  ville.  Avoir 
toujours  le  nez  sur  quelque  chose.  Avoir 

l'esprit  d'observation.  Avoir  des  yeux 
d'Argus.  Avoir  l'œil  à  quelque  chose, 
sur  quelque  chose.  Avoir  l'œil  au  guet. 
Y  regarder  à  deux  fois.  Suivre  quel- 

qu'un dans  un  discours,  dans  un  raisonnement. 
Jeter  un  coup  d'œil  sur,  parcourir,  feuilleter. 
Examiner,  regarder  de  près  à,  scruter,  considérer,  réviser,  revoir,  ressasser, 

remarquer,  inspecter ,  s'abîmer  dans ,  compulser ,  dépouiller,  envisager,  se recueillir. 

Phr.  Mettre  en  ligne  de  compte»  Aller  au  fond  des  choses.  Faire  la  guerre  à 

l'œil.  Mettre  la  main  sur  la  conscience.  Passer  en  revue.  Tenir  registre  de  tout. 
Éveiller,  réveiller,  fixer,  captiver  l'attention;  appeler  l'attention,  absorber  les 

pensées,  préoccuper,  tenir,  donner  à  penser,  à  songer. 
Phr,  Prenez  vos  besicles. 

Âdj,  Attentif,  occupé  de,  absorbé,  scrutateur,  vigilant  (459),  les  yeux  fixés 
sur,  les  yeux  ouverts,  circonspect  (864). 

Observable,  remarquable. 
Adv.  Nota  bene,  eu  égard  à,  mûrement,  etc. 
Int,  Voyez  !  Tenez  !  Attention  ! 

Phr.  Ne  tenir  aucun  compte  de. 

Perdre  la  carte.  Avoir  l'esprit  dissipé. 
Être  dissipé.  N'écouter  que  d'une 
oreille.  Prêcher  dans  le  désert.  11  est  à 

mille  lieues  d'ici.  Cela  lui  entre  par  une 

oreille  et  lui  sort  par  l'autre.  On  ne  s'a- 
vise jamais  de  tout. 

Détourner  l'attention,  distraire,  glis- 
ser, déconcerter,  embarrasser. 

Adj.  Inattentif,  insouciant,  inappli- 
qué (660),  aveugle,  sourd. 

Distrait,  préoccupé. 
Phr.  Il  cherche  son  âne,  et  il  est 

dessus. 
Déconcerté,  étourdi. 
Adv.  Sans  attention,  etc.,  cavalière- 

ment, à  l'abandon,  au  hasard,  à  tout 
hasard,  par  mégarde,  comme  si  de  rien n'était. 

459.  Soin  ,  précaution  ,  prudence 
(864),  attention,  cure,  ménagement,  dis- 

crétion (698),  vigilance,  circonspection, 
sollicitude,  scrupule,  surveillance. 

Phr,  L'œil  du  maître. 
y.  Être  soigneux ,  etc. ,  prendre 

garde,  prendre  soin,  avoir  soin,  voir  à, 
veiller,  surveiller,  faire  attention,  se 

soucier,  se  souvenir,  prendre  des  pré- 
cautions, pourvoir  à,  garder,  soigner. 

Phr.  Peser  ses  mots,  ses  paroles. 

Avoir  des  yeux  d'Argus,  Observer  les 

460.  NÉGLIGENCE ,  imprévovancc , 
inconsidération,  incurie,  omission,  in- 

souciance, imprudence  (863),  indiscré- 
tion, étourderie,  témérité  (863),  non- 

chalance. 

(En  rhétorique)  Paralipse ,  préten- 
tion, prétermission. 

(En  imprimerie)  Bourdon. 
F.  Être  négligent,  négliger,  brocher, 

effleurer,  glisser,  passer,  laisser  passer, 
omettre,  mettre  ou  laisser  de  côté, 

sauter,  abandonner: 
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longues  et  les  brèves.  Prendre  des  mi- 
taines. Mettre,  appliquer  tous  ses  soins 

à  quelque  chose. 
Adj*  Soigneux,  attentif,  en  garde, 

sur  ses  gardes,  éveillé,  vigilant,  aux 

aguets,  circonspect.  • 
Phr,  Sur  le  qui-vive. 
Discret,  prudent,  prévoyant,  scrupu- 

leux, alerte. 
Adv.  Soigneusement,  etc. ,  avec  soin , 

doucement,  en  douceur. 
Phr.  Ne  réveillez  pas  le  chat  qui  dort. 
Int,  Alerte  l  garde  à  vous  ! 

Oublier,  dédaigner,  faire  peu  de  cas 
de,  se  moquer  de,  ne  pas  reconnaître. 

Phr,  Ne  tenir  aucun  compte  de.  Ne 

pas  s'inquiéter  de.  Faire  la  sourde 
oreiile.  Vivre  au  jour  le  jour,  au  jour  la 
journée.  Couler  sur  un  fait,  sur  une 
circonstance.  Avoir  du  laisser-aller. 

S'abandonner  à  la  Providence,  S'aban- 
donner à  la  fortune.  Laisser  tout  aller. 

Cela  va  comme  il  plaît  à  Dieu.  Ne  s'en 
soucier  non  plus  que  des  neiges  d'an- 
tan.  Se  moquer  de  la  barbouillée. 

S'en  battre  l'oeil.  Jeter  son  bonnet  par- 
dessus les  moulins.  Aller  à  travers 

choux.  Boire,  manger,  rire,  se  divertir 

à  bon  compte.  Au  bout  du  fossé  la  culbute.  Après  moi  îe  déluge.  Se  moquer  du 

qu'en  dira-t-ou.  Être  au-dessus  du  qu'en  dira-t-on.  Braver  le  qu'en  dira-t-on. 
Faire  une  chose  à  la  fourche.  Jouer  avec  sa  vie,  avec  sa  santé,  etc.  A  chaque 
jour  suffit  sa  peine.  Laisser  tout  traîner.  Secouer  les  oreilles.  Laisser  passer 

Teau  sous  les  ponts.  Passer  une  chose  au  gros  sas.  C'est  le  moindre  de  ses  soucis, 
le  cadet  de  ses  soucis. 

Adj.  Négligent,  insouciant,  nonchalant,  sans  souci,  indolent,  étourdi,  indis- 
cret, inconsidéré,  hurluberlu,  imprudent,  imprévoyant,  téméraire,  à  tête  de 

linotte,  malavisé. 
Négligé,  inaperçu,  oublié. 
Phr.  Étourdi  comme  un  hanneton.  Étourdi  comme  le  premier  coup  de 

matines. 

Adv,  Négligemment,  nonchalamment,  etc.,  par  manière  d'acquit,  à  boule- 
vue,  à  la  boulevue,  de  gaieté  de  cœur,  à  tort  et  à  travers. 

461.  Recherche,  enquête,  examen, 
investigation,  disquisition,  perquisition, 
descente,  inquisition,  étude,  explora- 

tion, sondage,  calcul,  analyse,  dissec- 
tion, anatomie,  résolution,  induction, 

compulsoire,  curiosité,  dépouillement, 
fouille,  information,  quête,  revue,  vi- 

site, la  méthode  de  Bacon,  la  méthode 
zétéiiqae,  scire  facias,  ad  référendum. 

Question,  demande,  interrogation, 
interrogatoire,  interpellation,  la  métho- 

de socratique. 
Phr.  A  folle  demande  point  de  ré- 

ponse. 
Reconnaissance,  espionnage,  cen- 

sure, bureau  d'adresses,  la  lanterne  de 
Diogène. 

Sujet  de  recherche  :  question,  pro- 
position, difficulté,  problème,  deside- 

ratum, point,  point  de  droit,  point  de 

462.  Solution,  résolution,  explica- 
tion, éclaircissement,  exposition,  dé- 

chiffrement, découverte,  interprétation 

Réponse,  réplique,  duplique,  rétor- 
sion, riposte,  repartie,  aveu. 

Clef,  passe-partout,  fil. 
Phr.  La  clef  du  chiffre.  Le  fii  d'A- riane. 

OEdipe,  oracle  (51g). 
F.  Répondre,  répliquer,  dupliquer, 

repartir,  riposter,  rétorquer,  recon- 
naître, avouer. 

Phr.  Mutato  nomine  de  te  fabula 

narratur.  Dégager  l'inconnue.  Donner 
à  quelqu'un  son  paquet.  Renvoyer  la 
balle.  Répondre  ad  rem.  River  à  quel- 

qu'un son  clou.  Trancher  la  difficulté. 
Il  ne  veut  jamais  avoir  le  dernier. 

Expliquer,  résoudre,  soudre,  déchif- 

•j 
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frer,  épeler,  interpréter  (522),  rendre 
raison,  débrouiller,  dénouer,  décou- 

vrir, trouver,  retrouver. 
Adj.  Soluble,  etc. 
Int.  Belle  question  !  Quelle  question! 

fait;  !e  point  de  l'afTaire,  de  la  question, de  la  difficulté. 

Énigme,  nœud,  nœud  gordien,  quod- 
îibet,  digniis  vindice  nodus. 

Questionneur,  investigateur,  inquisi- 
teur, censeur,  visiteur,  examinateur, 

analyste,  algébriste,  anatomiste,  scru- 
tateur, calculateur,  explorateur,  furet,  fureteur,  interrogateur,  nouvelliste. 

F.  S'enquérir,  chercher,  rechercher,  quêter,  visiter,  reconnaître,  explorer, 
sonder,  tâter,  tâtonner,  fouiller,  creuser,  farfouiller,  fureter,  s'informer. 

Phr,  Tourner  autour  du  pot.  Chercher  une  aiguille  dans  une  botte  de  foin. 
Être  à  FalTiit  des  nouvelles.  Chercher  par  mer  et  par  terre.  Chercher  à  pied  et 
à  cheval.  Mettre  son  esprit  à  la  torture.  Aller  à  la  découverte.  Battre  la  plaine. 

Battre  le  pays.  Chercher  depuis  la  cave  jusqu'au  grenier.  Prendre  langue.  Vou- 
loir en  avoir  le  cœur  net.  Être  à  la  source  des  nouvelles.  Envoyer  aux  nouvelles. 

Fouiller  dans  tous  les  plis  et  replis  du  cœur.  Sonder  les  plis  et  replis  du  cœur. 
Prendre  des  renseignements,  des  informations.  Sonder  le  gué.  Sonder  le  ter- 

rain. Tirer  à  quelqu'un  les  vers  du  nez.  Aller  aux  informations,  aux  renseigne- 
ments. Se  livrer  à  des  recherches. 

Examiner,  étudier,  voir,  considérer,  calculer,  discuter,  agiter,  sasser,  ressas- 
ser, scruter,  analyser,  disséquer,  résoudre,  compulser,  consulter,  dépouiller, 

envisager,  éplucher,  pressentir. 

Phr.  Soumettre  à  un  examen.  Mettre  à  Tépreuve.  Passer  en  revue.  Pren- 
dre en  considération.  Agiter  une  question.  Passer  par  Talambic.  Procéder  par 

voie  d'analyse.  Avoir  Tesprit  d'analyse.  Prendre  connaissance  de.  Creuser 
jusqu'au  vif. 

Demander,  questionner,  interroger,  interpeller,  tourner. 

Phr,  Presser  quelqu'un  de  questions.  Tenir  sur  la  sellette.  Tourner  quelqu'un 
de  tous  les  sens,  de  tous  les  côtés.  Tourner  et  virer  quelqu'un. 

Subir  un  examen,  passer  un  examen.  Passer  par  le  tamis. 

Adj.  Curieux,  inquisitorial,  censorial,  analytique,  interrogatif. 
En  question,  en  discussion,  subjudice,  agité,  proposé,  douteux  (675). 

Adv.  Pourquoi?  D'où?  Quœre?  D'où  vient?  Comment  se  fait-il?  Pour 
quelle  raison?  A  quel  effet?  Hé  bien?  Eh  bien?  Hein  ?  Plaît-il?  Et  puis? 
Qui  vive  ? 

463.  Expérience,  essai,  épreuve,  exploration,  tentative,  tâtonnement  (675). 
Vériûcation,  eœperimentum  crucisy  preuve,  critérium,  touche,  pierre  de 

touche,  contrôle,  expertise,  probation,  recollement.  Empirisme.  Ordalie,  com- 
bat judiciaire,  épreuve  judiciaire,  jugement  de  Dieu. 

Ballon  d'essai,  creuset. 
F.  Essayer,  éprouver,  explorer,  expérimenter,  tâter,  tâtonner,  faire  une 

expérience. 

Fhr.  Devenir  sage  à  ses  dépens.  Apprendre  une  chose  à  ses  dépens. 

Soumettre  à  une  expérience,  mettre  à  l'épreuve,  voir,  vérifier,  récoler,  con- 
trôler, goûter. 

Phr.  Tâter  le  pouls.  Aller  à  tâtons.  Faire  son  apprentissage.  Mettre  à  la  cou- 

pelle. Passer  à  la  coupelle.  Passer  par  l'étamine.  Donner  à  l'essai,  à  l'épreuve. 
Passer  par  la  filière. 



464 — 466  COMPARAISON-— DISTINCTION — MESURE.  122 

Adj,  Expérimental,  empirique. 

Adv,  Au  dire  des  experts,  à  dire  d'experts. 

464.  Comparaison,  collation,  conférence,  confrontation,  parallèle,  parité, 
rapprochement,  contraste,  terme  de  comparaison,  de  relation. 

Similitude,  métaphore,  allégorie  (521). 
Phr,  Toute  comparaison  est  odieuse.  Toute  comparaison  cloche.  Compa- 

raison R'est  pas  raison. 
V.  Comparer,  conférer,  collatiônner,  confronter,  balancer,  contraster,  échan- 

tillonner, rapprocher. 
Phr,  Établir  un  parallèle.  Parva  comporter e  magnis.  Mettre  dans  la  balance- 

Entrer  en  balance. 

Adj,  Comparatif,  métaphorique,  figuré,  allégorique. 
Comparé. 

Phr,  Au  royaume  des  aveugles,  les  borgnes  sont  rois. 

Adv,  Auprès  de,  en  comparaison  de,  en  regard,  par  comparaison,  au  prix  de, 
du  petit  au  grand,  à  plus  forte  raison. 

465  Us,  Défaut  de  distinction,  man- 
que de  discernement. 

F.  Ne  pas  distinguer,  négliger. 

465.  Distinction  ,  discernement , 
perception  ou  appréciation  des  diffé- 

rences, diagnostic,  goût  (850),  juge- 
ment, tact,  critique. 

F.  Distinguer,  discerner,  différen- 
cier, séparer. 

Phr.  Séparer  l'ivraie  d'avec  le  bon  grain.  Fendre  un  cheveu  en  quatre.  Dis- 
puter sur  un  pied  de  mouche.  Avoir  des  idées  arrêtées.  Tout  bois  n'est  pas  bon 

à  faire  flèche,  il  y  a  à  prendre  et  à  laisser. 
Adj,  Distincîif,  diagnostique,  fin. 

Phr.  Valeaî  quantum  valerepotest. 

463.  Mesdre,  mesurage,  évaluation,  appréciation,  estimation,  aperçu,  devis, 
compassement,  relèvement,  triangulation,  toisé,  pesée. 

Géométrie,  géodésie,  jaugeage,  altiméîrie,  sondage,  arpentage,  nivellement, 
planiraétrie,  stéréométrie,  pesage,  pûadéraiion,  métrologie,  aunage,  cannage, 
cordage,  etc. 

Mesure,  module,  étalon,  règle,  compas,  jauge,  mètre,  ligne,  plomb,  sonde, 
locb,  niveau,  index  (550). 

Aune,  pied  de  roi,  brasse,  toise,  pouce,  chaîne  d'arpenteur,  coudée,  degré, 
doigt,  empan,  encablure,  kilomètre,  lieue,  mille,  verste,  are,  hectare,  etc.  — 
Tonneau,  velte,  boisseau,  boujaron,  calibre,  chopine, gallon,  litre,  hectolitre, 
muid,  picotin,  pinte,  setier.  — Sière,  voie,  corde.—  Carat,  grain,  gramme,  kilo- 

gramme, livre,  once,  gros,  scrupule,  quarteron,  quintal,  etc. 

Echelle,  graduation,  échelle  de  proportion,  nonius,  vernier,  théodolite,  ali- 
dade, astrolabe,  octant,  odomètre,  pantomèire,  quart  de  cercle,  quartier  de 

réduction,  quartier  sphérique,  rapporteur,  sextant,  balance,  trébuchet,  romaine, 
peson,  baromètre,  aréomètre,  altimètre,  clinomètre,  graphomètre,  thermo- 

mètre, etc. 
Géomètre,  jaugeur,  mesureur. 

F.  Mesurer,  évaluer,  estimer,  priser,  apprécier,  jauger,  tarer,  sonder,  arpen- 
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ter,  niveler,  peser,  soupeser,  mettre  en  balance,  graduer,  régler,  combiner, 
compasser,  relever,  auner,  corder,  toiser,  velter,  verger,  etc. 

Fhr.  Avoir  le  compas  dans  Toeil.  Prendre  la  mesure,  les  dimensions  d'un 
objet. 

Àdj,  Métrique,  pondérable ,  mesurable ,  appréciable,  appréciatif,  baromé- 
trique, géodésique,  géométrique. 

SECTION  m.  —  Matériaux  dw  raisonnement. 

467.  Preuves  a  l'appui,  prémisses, 
données,  data,  prœcognita,  marque, 
indication  (550). 

Témoignage,  déposition,  déclaration, 
dénonciation,  attestation,  preuve,  rap- 

port, aveu,  confrontation,  entérine- 
ment, autorité,  garant,  garantie,  sûre- 

té, écrit,  autographe,  signature,  endos- 
sement ,  sceau ,  cachet ,  suscription , 

enregistrement. 
Pièce  justificative,  lettre  de  créance, 

certificat,  acte,  diplôme,  concession, 
allégation,  citation,  dédit,  délégation, 
exploit,  production,  ratification. 

Critérium,  pierre  de  louche,  préro- 
gative, fait,  argument,  instance. 

Phr.  La  loi  et  les  prophètes.  Ecce 
signum.  Ex pede  Herculem,  Exungue 
leonem. 

Témoin ,  témoin  oculaire ,  témoin 

auriculaire;  témoins  à  charge,  à  déchar- 
ge; déposant,  rapporteur,  citaîeur. 

Raison,  preuve,  démonstration  (478). 
Fhr.  Cheval  de  bataille. 

Confirmation,  corroboration, ratifica- 
tion, appui,  approbation. 

Phr.  11  faut  attendre  le  boiteux. 
F.  Être  témoin,  etc.,  montrer,  faire 

voir,  indiquer  (550),  accorder,  deman- 
der acte,  prendre  acte  de,  confronter, 

entériner,  faire  foi,  marquer,  impli- 
quer, arguer,  admettre,  reconnaître, 

concéder,  certifier,  témoigner,  attester, 
déposer,  signer,  sceller,  endosser,  con- 

firmer, ratifier,  corroborer,  appuyer, 
soutenir. 

Phr.  En  dire  plus  que  des  volumes. 
Venir  de  bonne  main.  Savoir  de  bonne 
part.  Tenir  de  bonne  source. 

468.  Preuves  contradictoires. 
Contradiction  ,  démenti ,  implication  , 
objection,  réplique,  réponse (462),  côté 
faible,  réfutation  (479). 

Phr.  Le  revers  de  la  médaille. 

F.  Opposer,  affaiblir,  objecter,  in- 
valider, contredire,  se  contredire,  se 

couper,  démentir,  se  démentir. 

Phr.  C'est  une  autre  paire  de  man- 
ches. Tout  cela  est  bel  et  bon,  mais... 

Qui  n'entend  qu'une  cloche  n'entend 
qu'un  son. 

Adj,  Contradictoire. 
Adv,  Quoique ,  bien  que ,  encore 

que,  ains,  mais,  cependant,  per  contray 
quand,  quand  même. 

Fhr,  Audi  alteram  partem, 

469.  Modification  ,  amendement , 
limitation,  considération,  circonstance 
atténuante,  condition,  exception    (83). 

F.  Modifier,  amender,  limiter,  pren- 
dre en  considération. 

Phr.  Reprendre  sous  œuvre  un  pro- 
jet, une  entreprise,  un  ouvrage. 

Adj.  Modificatif,  conditionnel,  ex- 
ceptionnel (83),  hypothétique  (514). 

Adv,  Pourvu,  si,  à  moins  que,  toute- 
fois, selon,  conditionnellement,  en  ad- 

mettant que,  supposé  que,  cela  supposé, 

dans  l'hypothèse,  même,  quoique,  mal- 
gré tout,  après  tout,  dans  tous  les  cas, 

au  bout  du  compte,  tout  bien  considéré, 
au  demeurant,  au  fait,  à  toute  force, 
sur  le  tout,  au  surplus. 

Phr.  Cum  grano  salis,  Excepiis 
excipiendis. 
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Citer,  invoquer,  se  réff^rer,  s'en  rapporter  à,  en  appeler  à,  alléguer,  porter 
témoignage,  plaider,  produire,  apporter,  rapporter,  exciper  de,  exploiter. 

Adj.  Indicatif,  confirmatif,  déclaratoire,  déclaratif. 
Logique,  fort,  valide,  persuasif,  démonstratif,  irréfragable,  irrésistible,  etc« 

(^78). 

Âdv.  Selon,  suivant,  d'après,  à  l'appui  de,  à  fortiori/di  plus  forte  raison, 
raison  de  plus. 

Fhr,  Comme  dit  l'autre,  comme  dit  cet  autre. 

Degrés  de  valeur  des  preuves. 

470.  Possibilité,  contingence,  ha- 
sard (156),  possible. 

Compatibilité  (23). 
F.  Être  possible,  se  pouvoir,  il  se 

peut,  il  se  pourrait. 
Rendre  possible,  souffrir. 
Adj.  Possible,  contingent,  potentiel. 

Praticable,  faisable,  exécutable,  com- 
patible. 

Adv,  Peut-être,  inposse  (156). 

471.    Impossibilité  ;    impossibilité 

métaphysique,  physique,  morale. 
Impraticabilité,  incrédibilité,  incom- 

patibilité (704). 
F.  Être  impossible,  etc.,  interdire. 
Phr.  Vouloir  prendre  la  lune  avec 

les  dents.  Chercher  la  quadrature  du 
cercle.  Se  cogner  la  tête  contre  le  mur. 
Donner  de  la  tête  contre  les  murs.  11 

n'y  a  pas  moyen.  Cela  est  plus  fort  que 
moi.  11  n'y  saurait  mordre.  On  ne  sau- 

rait faire  d'une  buse  un  épervier.  D'un 
sac  à  charbon,  il  ne  saurait  sortir  de  farine  blanche.  Si  vous  faites  cela,  je  vous 
donnerai  un  merle  blanc. 

Adj,  Impossible,  inconcevable,  déraisonnable,  incroyable,  merveilleux,  déses- 
péré, inoui; 

Impraticable,  inexécutable,  infaisable,  interdit. 
Adv.  Par  impossible. 

Phr.  Les  raisins  sont  trop  verts.  Si    je  Tirai  dire  à  Rome.  C'est  la  pierre 
philosophale. 

472.  Probabilité  ,  probabilisme  , 
vraisemblance,  apparence,  crédibilité, 

dehors,  préjugé,  plausibilité,  présomp- 
tion, chance  favorable. 

F.  Être  probable,  etc. 

Phr,  Il  y  a  à  parier,  beaucoup  à  pa- 
rier, tout  à  parier  que.  Il  y  a  gros  à 

parler  que. 
Adj,  Probable,  vraisemblable,  fondé, 

présumable. 
Phr,  «  Le  vrai  peut  quelquefois 

n'être  pas  vraisemblable.  » 
Plausible,  spécieux,  apparent,  ostensible,  ben  irovato,  raisonnable,  croyable. 
Adv,  Probablement,  etc.,  apparemment,  prima  fade,  moralement  parlant, 

au  bout  du  compte,  sans  doute. 
Phr,  Selon  toute  probabilité.  Selon  toute  apparence. 

473.  Improbabilité  ,  invraisem- 
blance, incrédibilité. 

V,  Être  improbable,  etc. 
Phr,  Ne  pas  paraître  son  âge.  En 

conter  de  cossues.  Il  m'en  a  dit  de 
bonnes. 

Adj,  Improbable  ,  invraisemblable  , 
incroyable,  dénué  de  probabilité. 

Phr.  Cela  est  dur  à  digérer.  C'est  un 
quine  à  la  loterie. 

474.  Certitude,  infaillibilité,    sû- 
reté,   assurance  ,    certitude  physique  , 

475.  Incertitude,  doute  (485, 520), 

hésitation,  suspens,  perplexité,  acata- 
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certitude   morale,    vérité    (k9k). 
Fait,  fait  accompli. 
F.  Être  certain,  etc.,  croire  (hSk), 

conster,  se  sentir,  se  bien  sentir,  être 
fixé. 

Phr.  Cela  est  clair  comme  deux  et 
deux  font  quatre.  Être  sûr  de  son  fait. 

Jouer  à  jeu  sûr.  Parier  à  coup  sûr.  J'en 
mettrais  ma  main  au  feu.  C'est  comme 
si  le  notaire  y  avait  passé. 

Rendre  certain,  etc.,  assurer,  déter- 
miner, garantir. 

Adj.  Certain,  sûr,  assuré,  solide, 
absolu,  exprès,  positif,  authentique, 
constant,  formel,  immanquable,  imper- 

dable, irrécusable,  marqué,  déterminé, 
catégorique,  sans  équivoque,  inévitable, 
infaillible,  indubitable,  incontesté,  in- 

contestable, hors  de  doute,  irréfragable, 
irréfutable,  décidé,  officiel,  évident. 

Phr.  Clair  comme  le  jour.  Cela  va 

sans  dire.  C'est  de  l'argent  comptant. 
Cette  proposition  ne  souffre  point  de 

iepsie,  barguignage,  embarras,  indéci- 
sion, indétermination. 

Phr,  Serment  de  joueur,  d'ivrogne, d'amant. 

Ambiguïté,  équivoque,  vague,  nuage. 
Phr.  Une  espèce  de.  Une  façon  de. 

Un  je  ne  sais  quoi. 
V.  Être  incertain,  etc.,  flotter,  hési- 

ter, tâtonner,  barguigner,  être  dans 

l'incertitude,  être  en  défaut. 
Phr.  Être  comme  l'oiseau  sur  la 

branche.  Ne  savoir  auquel  entendre. 
Branler  au  manche,  dans  le  manche. 
Être  entre  le  zist  et  le  zest.  Bâtir  sur  le 

sable.  On  ne  sait  qui  meurt  ni  qui  vit. 
Dans  le  doute,  abstiens-toi.  Le  pas  est 

glissant.  C'est  un  terrain  glissant.  Ne 
pas  savoir  si  l'on  est  dedans  ou  dehors. 
Cela  ne  tient  ni  à  fer  ni  à  clou. 

Rendre  incertain,  etc.,  balancer,  em- 
barrasser, confondre,  désorienter,  in- 

terloquer. 
Phr.  Jeter   du    louche  sur.   Tenir 

diihculté.  Cela  lève,  cela  enlève  la  paille,    quelqu'un  le  bec  dans  l'eau.  Donner 
du  fil  à  retordre.  Tenir  quelqu'un  en 
haleine. 

Adj.  Incertain,  douteux,  précaire, 
casuel,  acaialeptiquG,  Gottanl,  louche, 
perplexe,  contingent,  indécis,  en  sus- 

pens, vague,  indéterminé,  indéfini,  am- 
bigu, équivoque,  indéfinissable,  embar- 

rassant, énigmatique,  apocryphe,  pro- 
blématique ,  hypothétique  ,  faillible  , 

fallacieux,  suspect,  véreux,  discutable. 
Phr.  Il  ne  faut  pas  vendre  la  peau 

de  l'ours  avant  qu'on  l'ait  pris,  avant  qu'on  l'ait  mis  par  terre. 
Adv.  Ah  hoc  et  ah  hâc,  à  tâtons,  au  hasard,  Dieu  sait.  Dieu  le  sache. 

Vous  pouvez  tabler  là-dessus.  Un  tiens 

vaut  mieux  que  deux  tu  l'auras. 
Adv.  Certainement,  assurément,  in 

esse,  sûrement,  oui  [kSS],  absolument, 
expressément,  certes,  décidément,  sans 
difiSculté,  dans  un  temps  donné,  dans 
un  espace  donné,  sans  doute,  évidem- 

ment, immanquablement,  à  coup  sûr, 
pour  sûr. 

SECTION  IV.  —  Actes  du  raison neinent. 

476.  Raisonnement  ,  dialectique  , 
induction,  généralisation,  commentaire. 

Argumentation,  discussion,  contro- 
verse, polémique,  débals,  logomachie, 

dispute,  pointillerie. 
Art  de  raisonner,  logique,  argument, 

lemme,  proposition;  proposition  alter- 
native, directe,  inverse;  propositions 

réciproques,  termes,  prémisses,  don- 

477.  Absence  de  raisonnement. 

Intuition,  instinct,   pressentiment. 
Raisonnement  faux  ou  vicieux,  rai- 

sonnement enveloppé. 
Phr.  Raisons  cornues,  Raisonne- 

menis  cornus.  Brides  à  veaux. 
Sophisme,  paralogisme,  jésuitisme, 

équivoque,  chicane,  mystification,  mo- 
querie, absurde,  absurdité,  anîilogie. 
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nées,  antécédent,  conséquent,  assomp- 
tion,  raison,  principe,  point  de  départ, 
résultat,  conclusion,  conséquence,  to- 
piques. 

Syllogisme  ,  prosyllogisme  ,  enthy- 
mème ,  sorite ,  dilemme ,  perilepsis, 
majeure,  mineure. 

Phr.  Argument  ad  hominem,  L'élat 
de  la  question. 

Force,  validité. 
Logicien,  dialecticien,  discuteur,  dis- 

puteur,  ergoteur,  argumentaieur,  rai- 
sonneur, moraliste,  moraliseur. 

V,  Raisonner,  arguer,  argumenier, 
arraisonner,  conclure,  escarmoucher, 
escrimer,  philosopher,  discuter,  débat- 

tre, disputer,  s'engager  dans  une  dis- 
cussion, soutenir  une  thèse,  controver- 

ser,  commenter,  moraliser,  fonder,  se 
fonder. 

Entamer  une  discussion,  agiter  une 
question,  soulever  une  question. 

Phr,  Raisonner  par  analogie.  Avoir 
gain  de  cause.  Donner  gain  de  cause. 
Aborder  une  question,  une  difîiculté 
Amener  un  sujet  de  conversation.  Des- 

cendre dans  i'arène.  Ballotter  une  af- 
faire. Être  près  de  se  prendre  aux  che- 
veux. Se  batire  à  fer  émoulu.  Serrer  la 

mesure.  Partir  d'un  principe.  Poser  une 
question.  Rompre  une  lance  avec  quel- 

qu'un, contre  quelqu'un.  Mettre  une 
question  sur  le  tapis.  Venir  au  fait,  à  la 
question,  à  la  uiscussion,  à  la  conclu- 
sion. 

Adj.  Raisonneur,  controversé,  polé- 
mique, syliogisiique. 

Ëp,  Correct, juste,  valide,  concluant, 
conséquent,  discursif,  logique,  démon- 

stratif (/i78),  pertinent  (9),  ad  rem, 
subtil. 

Phr,  Rem  acu  tetigisti, 
Âdv,  Car,  parce  que,  delà,  vu,  vu 

que,  pour  celte  raison,  attendu  que,  ex  concesso,  considérant,  pourquoi,  c'est 
pourquoi,  en  conséquence,  ergo,  ainsi,  donc,  à  fortiori,  comme  ainsi  soit,  s'il 
est  ainsi,  puisqu'ainsi  est,  puisqu'ainsi  va,  aussi,  aussi  bien,  d'autant  que,  d'au- 

tant plus  que,  d'autant  moins  que,  eu  égard  à,  à  ces  causes,  à  cause  de,  à  cause 
que,  comme,  conséquemment,  par  conséquent,  dès  lors,  dès  que,  de  façon  que, 
à  plus  forte  raison,  du  moment  que,  or,  partant,  à  priori,  àposteriori,  puisque, 
si  bien  que,  de  sorte  que,  en  sorte  que. 

argutie,  caviîlation,  divagation,  échafau- 
dage, échappatoire,  faux-fuyant,  inci- dent. 

Phr.  Pétition  de  principe.  Cercle  vi- 
cieux. Fetitio  principii.  Ignoraîio 

elenchi»  Fost  hoc,  ergo  propter  hoc, 
Non  constat.  Non  sequitur. 

Solécisme  ,  philosopbisme  ,  subter- 
fuge, subtilité,  raffinement. 

Sophiste. 
V,  Raisonner  mal,  etc.,  pressentir, 

divaguer,  mystifier,  éluder,  chicaner, 
chicoter,  sophistiquer,  incidenter,  por- 

ter à  faux. 

Raffiner,  subtiliser,  alambiquer,  er- 
goter, poiiitliler,  quiniessencier. 

Phr,  Faire  des  raisonnements,  rai- 
sonner, discourir  à  perte  de  vue.  Sortir 

de  la  quesiiofl.  Faire  un  cercle  vicieux. 
Battre  la  campagne.  Raisonner  comme 
un  coffre,  comme  une  pantoufle.  Rai- 

sonner pantoufle.  Disputer  sur  la  pointe 

d'une  aiguille.  Se  sauver  à  travers 
champs.  Fendre  un  cheveu  en  quatre. 
Raisonner  comme  une  huître.  Disputer 
sur  un  pied  de  mouche.  Se  sauver  par 
les  marais,  à  travers  les  marais. 

Adj,  Intuitif,  instinctif. 
Illogique,  faux,  erroné,  sophistique, 

brise-raison,  sans  suite,  inconséquent, 
Incorrect,  fallacieux,  illusoire,  spécieux, 

plausible. 
Ep.  Faible,  pauvre,  trivial,  insensé, 

puéril,  irrationnel,  sot,  bête,  imbécile, 

absurde,  extravagant,  tiré  par  les  che- 
veux, 

Phr,  Nihil  ad  rem.  Il  n'v  a  ni  rime 
ni  raison.  Gela  est  en  dehors  de  la  ques- 

tion. C'est  un  autre  discours. 
Adv,  Absurdemenî,  à  crédit,  a  priori. 
Int,  Ergo  glu  ! 
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Pour  conclure,  enfin,  finalement,  après  tout,  au  bout  du  compte,  tout  bien 
considéré,  à  tout  prendre,  absolument  parlant. 

478.  DÉMorfsrRATioN,  preuve,  apo- 
dixis,  experimentum  crucis^  pierre  de 
touche  (^63),  adminicule,  conviction, 
corps  de  délit,  corps  de  preuves,  preuve 
directe,  explication,  justification,  mar- 

que, témoignage,  vérification. 

V,  Démontrer,  prouver,  établir,  po- 
ser, montrer,  vérifier,  accuser,  justifier. 

Fhr.  Faire  toucher  au  doigt,  *aiî 
doigt  et  à  Tceil,  Mettre  le  doigt  sur  la 
plaie.  En  venir  à  la  preuve.  Qui  prouve 
trop  ne  prouve  rien. 

Àdj,  Démonstratif,  irréfutable,  irré- 
fragable, catégorique,  décisif,  apodic- 

tique,  concluant,  démontrable,  pro- 
bant, rigoureux. 

Démontré,  évident,  etc.  {kl h),  rai- 
sonné- 

Phr,  Prohatum  est.  Q.  Ë,  D. 
Adv.  Évidemment,  conséquemment, 

bien  entendu,  témoin,  à  telles  ensei- 
gnes que. 

479.  RÉFTJTATioN,  réponsc,  rétor- 
sion. 

Phr.  Reductio  ad  absurdum.  Ré- 

duction à  l'impossible,  à  l'absurde.  Une 
raison,  un  argument  à  brûle-pour- 

point. V.  Réfuter,  répondre,  combattre, 

rétorquer,  désarçonner,  renverser,  dé- 
molir, invalider,  infirmer,  mener  bat- 

tant, réduire  au  silence. 
Phr.  River  à  q.  q.  son  clou.  Fermer 

la  bouche  à.  Clore  la  bouche  à.  Pour 

vous  montrer  que  votre  âne  n'est  qu'une 
bête.  Rabattre  ou  rabaisser  le  caquet 
de.  Couler  à  fond.  Mettre  en  déroute. 

Mettre  à  quia.  Faire  quelqu'un  repic 
et  capot.  Forcer  quelqu'un  dans  ses 
retranchements ,  dans  ses  derniers 
retranchements.  Mettre  q.  q.  au  sac. 
Couper  le  sifflet.  Faire  perdre  terre  à 

quelqu'un  dans  une  discussion. 
Adj.  Réfutable,  réfuté,  à  quia, 
Phr,  Au  bout  de  son  latin.  Pris  par 

le  bec.  Cadit  quœstio.  «  Suo  sibigladio 
hune  jugulo.  » 

SECTION  Y.  —  Résultats  du  rassousïcment. 

480.  Jugement,  conclusion,  déter- 
mination, déduction,  induction,  résultat, 

corollaire. 

Estime,  estimation,  évaluation,  ap- 
préciation, égard,  arbitrage,  revue, 

apurement,  arbitradon,  opinion,  prisée, 
reconnaissance,  règlement. 

Découverte, 

Décision,  sentence,  verdict,  morale. 
Juge,  arbitre,  assesseur,  censeur, 

critique,  appréciateur,  estimateur,  vé- 
rificateur. 

V.  Juger,  déduire,  conclure,  déduire 
une  conclusion,  tirer,  inférer,  induire, 
recueillir. 

Phr.  A  l'œuvre  on  connaît  l'ouvrier. 

A  l'ongle  on  connaît  le  lion. 
Estimer,  apprécier,  priser,  évaluer, 

481.  Fausseté  de  jugement,  juge^ 
ment  téméraire,  présomption,  erreur 

(495). 
Préjugé,  prénotîon,  prévention,  en- 

gouement, préoccupation,  présupposi- 
tion, préconceptioîî ,  pressentiment, 

esprit  de  corps,  esprit  de  parti. 
Bigoterie,  dogmatisme,  intolérance, 

intolérantisme ,  ténacité ,  obstination 

(606),  opiniâtreté,  rétrécissement,  par- 
tialité, vues  étroites,  idée  fixe. 

V.  Juger  mal,  préjuger,  dogmatiser, 

présupposer ,  présumer ,  s'engouer  , 
s'entêter,  s'opiniâtrer,  s'emberlucoquer. 

Phr.  Abonder  dans  son  sens.  Être 

amoureux  de  ses  opinions.  Se  chausser 

une  opinion  dans  la  tête.  Se  coifi"er 
d'une    opinion.  Être   enfariné    d'une 
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compter,  ranger,  avoir  égard  à,  déci- 
der, déflnir,  prononcer,  rendre  un  ju- 

gement, porter  un  jugement,  déclarer, 
dire,  arbitrer,  considérer,  consulter. 

Phr.  Mettre  dans  la  balance.  Mettre, 
faire  entrer,  prendre  en  considération. 
Faire  la  différence.  Sentir  la  différence. 

Se  faire,  s'établir,  se  constituer  juge 
de.  Avoir  le  jugement  ferme.  Voir  tout 

par  ses  yeux.  Cela  posé,  il  s'ensuit. 
S'assurer ,  déterminer ,  constater , 

trouver,  découvrir,  reconnaître,  véri- 
fier, apurer,  avérer,  arrivera  la  vérité, 

résoudre,  débrouiller,  déterrer,  déni- 
cher, dépister,  tomber  sur.    

Phr.  Mettre  le  doigt  sur.  Marquer  une  chasse.  Être  fondé  à  croire,  à  dire,  à 
faire,  etc.  Mettre  la  main  sur  quelque  chose.  Ouvrir  les  yeux. 

Être  près  de  la  vérité,  brûler. 
Adj,  Jugeant,  etc.,  arbitral,  estimatif,  décisif,  décisoire. 

Impartial,  sans  préjugé,  sans  prévention,  équitable,  loyal,  rationnel ,  judi- 
cieux,  fin. 

Int,  Eurêka! 

opinion,  d'une  doctrine.  S'enivrer  de 
son  vin.  Ne  rien  voir  que  par  les  yeux 

d'autrai.  Jurare  in  verba  magistri. 
Voir  dans  un  prisme.  Regarder  à  tra- 

vers un  prisme.  Juger  par  sentiment. 
Mesurer  les  autres  à  sa  toise.  Juger  de 

la  pièce  par  l'échantillon. 
Prévenir,  entêter,  enticher,  obsti- 

ner, préoccuper,  rétrécir,  infatuer. 
Âdj.  Prévenu,  partial,  dogmatique, 

intolérant,  infatué,  fanatique,  entêté, 

positif,  obstiné,  opiniâtre,  tenace,  tran- 
chant. 

Phr,  Encroûté  de  préjugés. 

482.  Exagération  (549). 

V,  Exagérer,  diviniser,  grossir,  ou- 
trer. 

Phr.  Faire  d'une  mouche  un  élé- 
phant. Charger  un  compte,  un  article. 

Se  faire  des  fantômes  de  rien.  La  peur 

grossit  les  objets.  11  en  faut  rabattre  la 
moitié.  Disons  mieux.  Pour  mieux  dire. 

Quedis-je? 
Adv.  Par-dessus  les  maisons. 

483.  DÉPRÉCIATION,  détraction,  dé- 
cri,  dénigrement,  diffamation  (93Zi). 

F.  Déprécier,  faire  peu  de  cas  de, 
négliger,  mépriser,  décrier^  avilir,  vili- 

pender, dire  du  mal  de,  ne  pas  connaî- 
tre, ne  plus  connaître,  dénigrer,  dépri- 
mer, dépriser,  désachalander,  détrac- 

ter, diffamer,  méconnaître,  mésestimer, 
mésoffrir,  rabaisser,  ravaler. 

Se  moquer,  railler,  rire  de,  se  rire 
de,  se  jouer  de,  ridiculiser,  draper. 

Phr.  Faire  bon  marché  de.  Ne  s'en 

soucier  non  plus  que  de  ses  vieilles  bottes.  S'en  soucier  comme  d'une  épingle. 
Faire  la  nique.  Mettre  trop  au  rabais  quelqu'un,  quelque  chose.  Vous  me  la 
donnez  belle.  Laissez  le  pour  ce  qu'il  est. 

Adj.  Déprédateur,  etc.,  moqueur,  cynique,  diffamant,  diffamatoire. 
Déprécié,  etc.,  bas. 
Phr.  Il  trouva  les  raisins  trop  verts. 

Int.  Baste  !  C'est  frais  ! 

-? 

i 

484.  Croyance  ,  foi ,  confiance  , 

créance,  foi  vive,  foi  implicite,  assu- 
rance, abandon,  confidence, 

Phr.  La  foi  du  charbonnier. 

Opinion,  notion,  idée  (653),  imagi- 
nation, conception,  pensée,  impression, 

485.  Absence  de  croyance. 

Doute,  scepticisme,  diaporesis,  aca- 
talepsie  ,  dubitation ,  décréditement , 

l'ombre  d'un  doute,  défiance,  méfiance, 
nuage,  soupçon,  suspicion,  embarras, 
hésitation,  incertitude  (475),  scrupule. 
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cas  de  conscience,  schisme  (Zi89),  in- 
crédalité  (487). 

Phr.  11  ne  faut  jurer  de  rien.  Mé- 
fiance est  mère  de  sûreté. 

F,  Ne  pas  croire,  se  refuser  à  croire, 
décroire,  contester,  disputer,  etc. 

Phr.  A  qui  vendez-vous  vos  coquil- 

les? Portez  vos  coquilles  à  d'autres.  Si 
vous  ne  le  croyez  pas,  allez-y  voir.  Fiez- 
vous  y,  fiez-vous  à  cela  (ironiq.).  Nage 

toujours,  et  ne  t'y  fie  pas. 
Douter,  etc.,  se  défier,  se  méfier, 

soupçonner,  suspecter,  flotter  dans  le 
doute,  hésiter,  se  faire  scrupule,  mettre 

en  question. 
Phr.  Fciire  table  rase.  Vouloir  en 

avoir  le  cœur  net.  Se  faire  un  cas  de 

conscience  de.  Ne  s'en  rapporter  qu'au 
témoignage  de  ses  yeux.  Faire  con- 

science de.  Mettre  une  chose  en  doute, 

la  révotjuer  en  doute.  Fixer  les  soup- 
çons sur.  Il  y  a  quelque  anguille  sous 

roche.  N'être  pas  en  odeur  de  sainteté 
auprès  de  quelqu'un.  Que  sais-je?  Que 
sait-on? 

Faire  naître  des  doutes,  embarrasser, 
intriguer,  ébranler,  dépayser. 
.  Adj.  Sceptique,  défiant,  méfiant. 
Douteux,  dubitatif,  acatalcptique , 

soupçonneux,  scrupuleux,  ombrageux, 
suspect,  véreux,  incertain  (475). 

Difficile  à  croire,  incroyable,  incon- 
cevable. 

Phr,  Cumgranosalis.  Frontinulla 
fides.  Nimium  ne  crede  colori,  Timeo 
Danaos,  et  donaferentes.  Bien  fou  qui s'y  fie. 

Int.  Hom! 

vue,  persuasion,  conviction,  sens,  sen- 
timent, fantaisie,  avis,  voix,  jugement, 

gré,  façon  de  penser,  esprit  national, 
esprit  public,  la  voix  commune. 

Doctrine,  dogme,  principe,  manière 
de  penser,  manière  de  voir,  croyance 

populaire,  vox  populi,  opinion  publi- 
que, esprit  de  corps. 

Phr.  L'opinion  estla  reine  du  monde. 
La  voix  du  peuple  est  la  voix  de  Dieu. 

Changement  d'opinion  (607).  Con- 
verti. 

Prosélytisme,  propagande  (537). 
F.  Croire ,  ajouter  foi ,  donner 

croyance,  compter,  ne  pas  douter,  fier, 

se  fier  à,  écouter,  s'en  remettre  à,  re- 
cevoir, avaler,  gober,  se  confier,  se  li- 

vrer à,  s'en  rapporter  à. 
Phr.  Parler  d'abondance  de  cœur. 

En  croire  quelqu'un,  en  croire  quelque 
chose.  Se  remettre  à  la  discrétion  de. 
Laisser  à  la  discrétion  de.  Faire  fond 

sur.  S'ouvrir  à  quelqu'un.  Se  reposer 
sur  quelqu'un.  Se  remettre  entre  les 
mains  de.  Donner  la  bourse  à  garder 
au  larron. 

Penser,  considérer  comme,  regar- 
der comme,  estimer,  opiner,  réputer. 

Phr.  Suivre  une  doctrine,  une  opi- 
nion. Mesurer  les  autres  à  son  aune. 

Croire  une  chose  comme  l'Évangile, 
comme  article  de  foi.  Je  donnerais  ma 
tête  à  couper  que  cela  est  ainsi. 

Être  d'avis  que,  avoir  dans  l'idée, 
tenir  pour,  se  flatter,  concevoir,  s'ima- 

giner, juger,  voir,  il  me  semble,  ce  me 
semble. 

Phr.  Se  mettre  dans  Sa  tête. 

Faire  croire,  faire  accroire,  persua- 
der, assurer,  convaincre,  convertir,  ra- 

menej',  endoctriner,  enseigner  (537),  accréditer,  donner  créance  à,  passer  pour. 
Phr.  S'emparer  de  l'esprit  de.  Fourrer  quelque  chose  dans  la  tête,  dans 
l'esprit.  , 

Adj.  Croyant,  etc.,  imbu  de,  confiant,  crédide  (486),  convaincu. 
Cru,  accrédité,  reçu,  populaire. 
Digne  de  foi,  digne  de  croyance,  croyable,  probable  (472),  fiduciaire. 
Ep.  Ferme;  implicite,  fixe,  établi,  enraciné,  inébranlable,  invétéré,    calme, 

sans  passion,  impartial,  dogmatique. 

Adc.  De  l'avis  de,  aux  yeux  de,  me  judlce,  sur  la  foi  de,  implicitement. 
Phr.  Les  yeux  fermés.  Sur  la  foi  des  traités, 

9 
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487.  INGRÉDULITÈ  ,  sccpiicisme  , 
pyrrhonisme,  soupçon,  etc.  (/-i85). 

Incrédule,  sceptique,  pyrrhonien, 
esprit  fort. 

V.  Être  incrédule,  etc«,  se  déûer 

(485),  mécroire. 
Phr.  Fermer  les  yeux  h.  Fermer  l'o- 

reiiîe  à.  Credat  Judœus  apella.  A 
d'autres!  Autant  pour  le  brodeur.  1! 
est  bon  là.  Ah  !  par  exemple  î 

Adj.  Incrédule,  sceptique. 
Int,  Tarare  î 

486.  Crédulité,  superstition,  infa- 
tuation,  pieuse  croyance,  simplicité, 

bonhomie,  dogmatisme,  etc.  (606),  in- 
nocence, naïveté. 

Personne  crédule,  dupe  {'6hl),  gobe- 
mouches,  une  bonne  bête,  un  bon- 
homme. 

F,  Être  crédule,  avaler,  etc.  (684). 
Phr,  Être  bon  enfant.  Prendre  pour 

argent  comptant.  Croire  tout  comme 
article  de  foi.  Donner  dans  îa  bosse. 

Donner  dedans.  Donner  dans  le  piège, 
dans  le  panneau.  Donner  tête  baissée 
dans.   Mordre  h  la  grappe.  Mordre  à 

l'hameçon.  Croire  tout  ce  qui  est  moulé.  Voir  une  chose  par  les  yeux  de  la  foi. 
Croire  sur  un  on  dit,  sur  des  on  dit.  Croire  pieusement  une  chose.  Se  laisser 

prendre  au  piège,  à  l'hameçon.  Avoir  une  foi  robuste.  Donner  dans  le  traquei. 
Jurare  in  verba  magistri.  Jurer  sur  la  parole  du  maître. 

■    En  imposer,  cajoler,  amadouer,  etc.,  tromper  (5/i5),  infaîuer. 
Adj,  Crédule,  facile  à  tromper,  superstitieux,  simple,  peu  soupçonneux,  etc. 

{48ii),  enfantin,  imbécile,  slupide,  innocent,  naïf. 

Phr.  C'est  la  bête  du  bon  Dieu.  Il  avale  cela  doux  comme  lait.  Il  croît  cela 
comme  l'Evangile.  Il  est  bien  de  son- pays. 

Adv,  Sur  parole,  les  yeux  fermés. 

488.  Assentiment,  acquiescement, 

accession,  agrément,  approbation,  at- 
tache, aveu,  consentement,  concession, 

accord,  concorde,  concours,  ratifica- 
tion, conQrmation,  r(  connaissance,  ac- 

ceptation, souscriptîoîî,  confession. 
Unanimité,  commun  consentement, 

chorus,  affirmation  (535). 

,  V.  Donner  son  assentiment,  acquies- 
cer, accéiier,  accorder,  agr<  er,  approu- 
ver, assentir  à,  êîre  content  de,  con- 

courir, consentir,  accepter,  coïsicider, 
être  conforme  à,  dire  oui. 

Phr.  Avoir  pour  agréable.  Toucher 
dans  la  main  à.  Prendre  au  mot. 

Reconnaître,  avouer,  convenir,  con- 
fesser, concéder,  souscrire  à,  admettre, 

endosser. 
Fhr.  Passer  condamnation.  Être  du 

même  avis.  Entrer  dans  les  vues  de. 
Seconder  les  vues  de.  Abonder  dans  le 
sens  de.  Opiner  du  bonnet.  Faire 
chorus.  Entendre  à  quelque  chose. 

Lâcher  la  main.  Partager  l'opinion, 
l'avis,  le  sentiment  de.  Vous  prêchez 

489.  Dissentiment,  discordance, 
contredit,  récusation,  déni,  refus  (536), 

dissonance,  désaccord,  différence  d'o- 
pinion, contradiction,  non-conformité, 

schisme,  sci.^sion,  protestation. 
Non-conformiste,  contradicteur. 
F.  Rpfuser,  dénier,  être  en  désac- 

cord, n'être  pas  d'accord,  refuser  son 
assentiment,  disconvenir,  répudier, 

varier,  dire  non,  rejeter,  protester,  ré- 
cuser, contredire,  contre-pointer. 

Phr.  Hocher  la  tête.  Donner  un  dé- 
menti. Différer  toto  cœlo.  Autant  rie 

tètes,  autant  d'avis  ou  d'opinions.  Elever 
autel  contre  autel.  Chaque  tête,  chaque 
avis.  Je  vous  baise  les  mains.  Si  vous 

lui  dites  blanc,  il  répondra  noir.  Nous 
ne  nous  chauffons  pas  du  même  bois. 
Être  loin  de  compte.  Ne  vous  déplaise, 

ne  vous  en  déplaise.  L'un  tire  à  hue 
et  l'autre  à  dia.  Soulever,  élever  une 
difficulté.  Cet  homme  est  \e  père  des 
difficultés.  Cela  vous  plaît  à  dire.  Ils 

sont  bien  éloignés  de  compte.  S'inscrire 
en  faux  contre.  N'avoir  garde  de.  Lever 
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un  converti.  Le  moine  répond  comme 

l'abbé  chante.  Qui  ne  dit  mot  consent. 

Adj,  Consentant,  etc.,  d'accord, 
acceptable,  accordable,  conforme,  ré- 

cognitif, unanime. 
Adv.  Affirmativement  (535). 

Oui,  bien,  très-bien,  c'est  bien,  c'est 
fort  bien,  oui-dà,  juste,  justement,  sans 

contredit,  c'est  cela,  posiiivement,  d'ac- 
cord, certainement,  exactement,  préci- 

sément, vraiment,  en  vérité,  c'est  vrai 
{U9li) ,  ex  concesso. 

Soit,  va,  à  la  bonne  heure,  amen, 

volontiers,  etc.  (602), ainsi soit-il, passe, 
passe  pour  cela. 

C'est  convenu,  à  l'unanimité. 
Phr.  D'un  commun  consentement. 

Unâ  voce.  Nem.  con»  ou  Nemine  con- 

tradicente.  Nemine  dissentiente.  Comme  un  seul  homme.  D'une  commune  voix. 
D'un  commun  accord. 

les  épaules.  Secouer  les  oreilles.  Ap- 

peler de  la  sentence  de  quelqu'un. 
Adj.  En  désaccord,  protcsiant,  récu- 

sant, scissionnaire,  non-convaincu,  con- 
tredisant, difficultueux,  répugnant. 

Adv.  Négativement  (536), 

Non,  non  pas,  pas,  pas  du  tout,  nul- 
lement, nenni-dà,  rien  moins  que,  pas 

le  moins  du  monde,  en  aucune  manière, 

point  d'affaire. 
Phr,  Nullius  addictus  jurare  in 

verba  magistri,  Quot  homines  tôt  sen- 

tentiœ.  Tant  s'en  faut.  11  s'en  faut  bien. 
Int,  A  Dieu  ne  plaise.  Votre  très- 

humble  serviteur.  Pardonnez -moi. 
Dame  ! 

490.  Connaissance,  savoir,  compré- 
hension, intelligence,  appréciation,  dé- 

couverte (^80),  instruction,  maturité 

d'esprit,  sagesse. 
Intuition  ,  conscience  ,  perception , 

appréhension,  reconnaissance,  expé- 
rience, lumières,  lueur,  soupçon,  con- 

ception, notion,  idée  (^53). 
Phr,  Si  Jeunesse  savait  et  vieillesse 

pouvait. 
Science  ,  philosophie ,  pandectes , 

système,  doctrine,  école  (484),  arisio- 
télisme,  cartésianisme,  platonisme,  con- 

naissances, corps  de  doctrine,  les 

hautes  sciences,  littérature,  lilerœ  hu- 
maniores,  belles-lettres  (560),  théorie, 
étiologie  (155). 

Érudition,  bibliomanie,  lecture,  pro- 
«fondeur,  omniscience. 

Education,  instruction,  éducation  li- 
bérale. 

Éléments,  rudiments,  abécédaire, 
encyclopédie. 

V,  Savoir,  connaître,  posséder,  per- 
cevoir, apercevoir,  concevoir,  com- 
prendre, entendre,  sentir,  reconnaître, 

apprécier,  savoir  à  fond,  discerner, 
voir. 

Phr,  Savoir  une  chose  sur  le  bout 

I 

491.  Ignorance,  obscurité,  aveugle- 
ment, inexpérience,  vide,  ânerie,  insu, 

Phr.  Ignorance  crasse.  Ignorance 
abécédaire.  Ignorance  épaisse.  Tabula 
rasa.  Table  rase.  Terra  incognita, 

La  nuit  de  l'ignorance. 
Connaissance    imparfaite ,    superfl 

cieile;  teinture,  lueur;  perplexité;  in- 

capacité. Phr.  Crèaie  fouettée. 

Affectation  de  savoir,  pcdantisme. 

F.  Ignorer,  méconnaître,  ne  pas  sa- 

voir, ne  pas  se  douter  de,  n'avoir  pas 
connaissance  de,  être  embarrassé,  être 
en  défaut,  ne  pas  comprendre,  etc. 

Phr.  Ne  savoir  ni  A  ni  B.  Renvoyer 

quelqu'un  à  l'A  b  c.  Juger  d'une  chose 
comme  un  aveugle  des  couleurs.  N'a- 

voir rien  vu  que  par  le  trou  d'une  bou- 
teille. Ne  connaître  quelqu'un  ni  de 

près  ni  de  loin.  N'avoir  vu  que  le  clo- 
cher de  son  village.  Agir  sans  discerne- 

ment. N'avoir  pas  les  premiers  élé'jieuts 

de.  Jeter  sa  langi^e  aux  chiens.  N'avoir 
jamais  mis  le  nez  dans  un  livre.  De  quel 

monde  venez-vous?  De  quel  pays  ve- 
nez-vous? Ne  savoir  rien  de  rien.  N'a- 

voir ni  vent  ni  voie  d'une  personne  ou d'une  chose. 
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du  doigt.  Connaître  le  dessous  des  car- 

tes. Avoir  de  l'acquit.  Savoir  ce  qu'en 
vaut  l'aune.  Savoir  la  carte  du  pays. 
Parler,  agir,  en  connaissance  de  cause, 
avec  connaissance  de  cause.  Entendre 
à  demi-mot.  Être  au  fait.  Savoir  le  fonds 

et  le  très-fonds  d'une  affaire.  Être  maî- 
tre de  son  sujet,  de  sa  matière.  Je  suis 

payé  pour  cela.  Être  en  pays  de  con- 
naissance. Posséder  son  sujet.  Étendre, 

agrandir,  élargir  la  sphère  des  con- 
naissances humaines.  Être  plein  de  son 

sujet.  Savoir  tous  les  tenants  et  aboutis- 
sants d'une  affaire.  Être  sur  son  terrain- 

Être  savant  jusqu'aux  dents. 
j4dj-  Instruit,  au  fait  de,  connaissant, 

sachant,  au  courant,  versé,  expert, 
Phr.  Il  connaît  tout,  depuis  ie  cèdre 

jusqu'à  l'hysope. 
Détrompé,  désillusionné. 
Erudit,  savant,  lettré,  bien  élevé, 

éclairé,  scolastique,  tliéorique,  docte, 
doctoral,  expérimenté,  profond. 

Phr.  Une  bibliothèque  vivante. 
Connu,  etc.,  reconnu,  reçu,  notoire,  proverbial,  familier,  trivial. 
Phr.  Être  connu  comme  le  loup  gris,  comme  le  loup  blanc. 
Ep.  Etendu,  vaste,  encyclopédique,  profond,  solide,  philosophique. 
Adv.  Savamment,  sciemment,  doctement,  à  bon  escient,  avec  connaissance 

de  cause,  en  connaissance  de  cause. 

Adj.  Ignorant,  étranger  à,  peu  éclai- 
ré, peu  cultivé,  ignare,  inculte,  profane, 

sans  instruction. 

Phr.  11  est  bien  de  son  village.  Il  en 
parle  comme  un  aveugle  des  couleurs. 

Superficiel,  illettré,  sans  éducation, 

pédant. Phr.  Être  enfariné  d'une  science. 

Pour  peu  qu'on  l'approfondisse  on  ren- contre le  tuf. 
Confus,  embrouillé,  perplexe,  perdu, 

en  défaut,  aveugle,  désorienté,  inexpé- 
rimenté, intrigué. 

Phr.  Au  bout  de  son  latin. 
Inconim,  nouveau,  incompris,  inouï, 

inexpliqué,  inexploré,  inaperçu. 
Adv.  Avec  ignorance,  sans  savoir,  à 

son  insu,  à  Finsu  de,  à  l'aveugle,  en 
aveugle,  aveuglément. 

Phr.  Que  Je  sache. 

4S3,  Ignorant,  novice,  écolier,  ma- 
rin d'eau  douce,  un  âne  bâté,  maître 

aliboron,  bourrique. 
Demi-savant. 
Adj.  Ignorant,  (/i91),  neuf,  nouveau, 

superficiel  (/i99),  prévenu  (/iSl). 

Phr,  11  faut  le  renvoyer  à  l'alphabet. 

492.  Savant  ,  érudit ,  professeur  , 
gradué,  bachelier,  humaniste,  licencié, 
docteur,  philosophe,  clerc,  naturaliste, 
physicien,  physiologiste. 

Linguiste  ,  littérateur  ,  homme  de 
lettres,  lettré,  académicien,  literati, 
diletlantij  iUuminati. 

Pédant,  pédagogue,  cuistre,  puriste, 
savantasse ,  helluo  librorum ,  biblio- 
mane,  bas-bleu. 

Phr,  Un  abîme  de  science.  Une  bibliothèque  vivante.  Une  bibliothèque  ren- 

versée. Un  homme  qu'on  ne  saurait  épuiser.  Une  mine  de  savoir,  d'érudition. 
Un  puits  de  science. 

Le  monde  littéraire,  le  monde  savant,  le  monde  lettré,  la  république  des  lettres. 

Baccalauréat. — Bureau  d'esprit. 
Jdi.  Philomatique,  Btc. 
JPi  T.  Hérissé  de  grec  et  de  latin. 

V s 

494.  Objet  de  la  science. 
Vérité,  réalité,  le  vrai,  fait,  nature, 

principe,  orthodoxie,  authenticité. 

495.  Fausseté  (5^6). 

Erreur,  hérésie,  méprise,  malenten- 
du, inexactitude,   incorrection,  fausse 
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P  Fhr,  Le  flambeau  de  la  vérité.  Le 
miroir  de  la  lérité. 

ExacUtude  ,  précision ,  correction , 
sensibilité,  délicatesse,  rigidité,  ponc- 

tualité, justesse,  solidité,  littéralité,  ser- 
vilité. 

Fhr.  La  pure  vérité.  La  vérité  toute 
nue.  Le  grand  livre  de  la  nature.  La  vé- 

rité est  au  fond  d'un  puits.  Grosses 
vérités.Toutesvérités  ne  sont  pas  bonnes 
à  dire. 

F.  Être  vrai,  réel,  etc.,  soutenir 
l'examen. 

Fhr.  C'est  la  loi  et  les  prophètes.  Le 
fait  est  que. 

Rendre  vrai,  légitimer,  réaliser,  éta- 
blir, justifier,  préciser,  éclaircir,  démê- 

ler la  vérité. 

Fhr.  Vilam  iryipendere  veto.  Magna 
est  Veritas  et  prœvalebit.  Le  charme 
est  rompu.  Faire  toutes  choses  par 
règle  et  par  compas,  ou  par  compas  et 
mesure.  Il  faut  mettre  les  points  sur 
les  i. 

Adj.  Vrai,  véritable,  réei,  actuel, 
elTeciif,  certain  {klU),  posiljf,  absoiu, 

»  existant  (1),  substantiel,  catégorique,
  en 

déshabillé. 

Exact,  défini,  précis,  juste,  sensible, 
correct,  strict,  littéral,  textuel,  rigide, 
rigoureux,  scrupuleux,  consciencieux, 

religieux,  mathématique,  scientifique, 
lidèle,  bojiâ  fide,  curieux,  délicat. 

Fhr.  Juste  comme  l'or. 
Pur,    authentique,  légitime,  ortho- 

doxe, officiel,  ex  officio,  de  bon  ̂ aloi, 
fondé,  soiide,  substantiel. 

Fhr»  ]Si  plus  ni  moins. 
Âdv,  Vraiment,  véritablement,  cer- 

tainement, effectivement,  certes,  assu- 
rément, en  vérité,  réellement,  iadubi 

tablement,en  réalité,en  eifet,  ipso  facto, 
positivement,  virtuellement,  au  fond, 
dans  le  fond,  dans  le  fait,  par  le  fait,  de 
fait,  à  la  vérité,  au  vrai. 

Précisément,  exactement,  etc.,  ud 
amussim  ,  mathématiquement ,  à  la 
lettre,  au  pied  de  la  lettre,  juste,  au 
juste,  de  point  en  point,  reiigieusemenî, 
lic-à-ric. 

494^495 

interprétation  (523),  mauvais  calcul 
(^81),  falsification,  mal-jugé,  mécompte. 

Phr.  Erreur  n'est  pas  compte. 
Faute,  bévue,  quiproquo,  pas  de 

clerc,  fourvoiement,  équivoque,  pro- 

pos interrompus,  faute  d'impression, 
erratum,  errata. 

Phr.  Lapsus  linguœ.  Une  belle  équi- 
pée. Esprit  de  vertige.  Edifice  fondé 

sur  le  sable. 

Illusion,  mensonge,  hallucination, 
égarement,  imposture,  prestige,  vision, 
fflonomanie,  aberration,  fable,  chimère, 
idée,  idée  creuse,  rêve,  rêverie,  songe, 
ombre,  fantôme,  ignis  fatuusy  feu 
follet. 

F.  Être  erroné,  faux,  etc.,  induire 

en  erreur,  tromper  (5ii5),  égarer,  adul- 
térer, falsifier,  décevoir. 

Errer,  être  dans  l'erreur,  se  tromper, 
se  méprendre,  se  mécompter,  dérai- 

sonner, patauger,  rêver,  se  perdre, 

s'égarer,  trébucher,  se  fourvoyer. 
Fhr,  Être  loin  de  compte,  loin  de 

son  compte,  éloigné  de  son  compte. 
Avoir  un  voile  devant  les  yeux.  Avoir 
la  berlue.  Changer,  troquer  son  cheval 

borgne  contre  un  aveugle.  Juger  d'une 
chose  comme  un  aveugle  des  couleurs. 

Prendre  l'ombre  pour  le  corps.  Faire 
une  école.  Juger  sur  l'étiquette  du  sac, 
sur  l'étiquette.  Se  repaître,  s'enivrer 
de  fumée.  Donner  à  gauche.  Faire  fausse 
route.  Prendre  martre  pour  renard. 

Courir  après  une  ombre.  Qui  n'entend 
qu'une  cloche  n'entend  qu'un  son.  Qui 
n'entend  qu'une  partie  n'entend  rien, 

Adj.  Erroné,  faux,  mal  fondé,  héré- 
tique, prerstigieux. 

Inexact,  incorrect,  infidèle,  illogique, 
partial,  déraisonnable,  indéfini.  Dans l'erreur. 

Illusoire,  idéal,  imaginaire,  chimé- 

rique, visionnaire,  futile,  en  l'air,  fan- 
tastique. 

Illégitime,  bâtard,  pseudo,  trompeur, 
décevant,  sophistique. 

Adv,  De  travers. 
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A  tous  égards,  sous  tous  les  rapports,  de  toute  manière,  en  tout  état  de  cause. 
Phr,  Plaisanlcrie  à  part.  Tout  de  bon. 

497.  Absurdité,  non-sens,  contre- 
sens, absurde,  folie,  sottise,  paradoxe, 

inconsC'quence,  sophisme  (477),  bévue, 
imbécillité  (499). 

Jargon,  baragouin,  faribole,  visions 

cornues,  galimalhlas,  galimathias  dou- 
ble, coq-à-Pâne,  coquecigrue,  bouffis- 
sure, enflure,  pathos,  amphigouri,  rap- 

sodie,  extravagance,  rodomontade. 

Verbiage,  banalité,  bavardage,  diva- 
gation ,  laniiponnage  ,  flagornerie  , 

viande  creuse,  platitude,  niaiserie,  mo- 
merie,  boutade,  escapade,  moquerie, 

Phr.  Contes  de  ma  mère  l'oie.  Contes 
de  vieille.  Il  n'y  a  ni  rime  ni  raison. 
C'est  une  raillerie.  Cela  ne  tombe  pas 
sous  le  sens.  C'est  le  monde  renversé. 
Si  le  ciel  tombait,  il  v  aurait  bien  des 
alouettes  prises. 

I     Adj.  Absurde,  sot,  bêle,  etc.  (499), 

inconséquent,   extravagant,  fou,   insensé,    paradoxal,'  vide  de  sens,  vide  de 
raison. 

Adv,  Absurdement,  extravagamment,  etc.,  à  contre-sens. 

496.  Maxime  ,  aphorisme  ,  apo- 
phlhegmc,  dictum,  dicton,  dit,  considé- 

rations, mot,  parole,  oracle,  adage,  pro- 
verbe, sentence,  précepte  (697),  règle, 

formule,  code,  devise,  motto,  morale, 
moralité,  conclusion,  réflexion,  pensée, 

irait,  protasis,  vérité,  axiome,  théo- 
rème, scolie,  banalité. 

Phr.  Ne  parler  que  par  adages,  que 
par  sentences. 

Catéchisme,  croyance,  foi,  profession 
de  foi  (48ri). 

Adj.  Proverbial,  concluant,  gnomi- 
que,  moral. 

Phr.  Cela  devrait  être  écrit  en  lettres 
d'or. 

Ep,  Sage,  vrai,  reçu,  admis,  recon- 
nu, commun,  trivial. 

498.  Intelligence,  capacité,  saga- 
cité,  vue,  esprit,  esprit  naturel,  clarté 

d'esprit,  fermeté  d'esprit,  de  jugement, 
ouverture  d'esprit,  présence  d'esprit, 
tour  d'esprit. 

Finesse,  aptitude,  subtilité,  coup 

d'ceil,  vivacité,  pénétration,  perspica- 
cité, clairvoyance,  discernement,  rafli- 

nement. 

Tête,  cervelle. 
Phr.  Une  tête  carrée.  Une  tête  forte, 

une  forte  tête.  Une  tête  froide.  Un  es- 
prit froid.  Une  tête  bien  organisée.  Un 

esprit  rassis.  Une  bonne,  une  excel- 
lente tête.  Une  tête  sage ,  rassise ,  po- 

sée. 
Sagesse,  sapience,  sens,  bon  sens, 

sens  commun,  raison,  raisonnement, 

jugement,  solidité,  profondeur,  portée, 

prud'hoaiie. 
Génie,  inspiration,  le  feu  du  génie, 

le  feu  sacré. 

Sagesse  en  action,  prudence,  discré- 

499.  Imbécillité,  incapacité,  pau- 

vreté d'intelligence,  crélinisme,  dérai- 
son, faiblesse,  fatuité,  folie,  ineptie, 

lourderie,  lourdise,  niaiserie,  nigaude- 
rie,  bêtise,  stupidité,  incompétence 

(699). 
Sottise,  simplicité,  puérilité,  rado- 

tage, radoterie,  seconde  enfance,  infa- 
tuation,  naïveté. 

Phr.  Une  bonne  bête.  Une  mâchoire 

épaisse.  Esprit  ginguet.  Ce  n'est  pas  un 
génie.  C'est  un  pauvre  génie.  Tête 
creuse.  Cervelle  creuse.  Tête  dure.  Es- 

prit obtus. 
Absurdité,  inconséquence,  étourde- 

rie,  extravagance,  excentricité,  manie, 
balourdise. 

Acte  de  folie  (699),  témérité  (863), 
fanatisme,  équipée. 

Phr.  Une  belle  équipée.  Une  belle 
expédition.  Une  lourde  faute.  Une 
lourde  bévue.  Une  sottise  pommée. 

Mentis  gratissimus  error. 
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F.  Être  imbécile,  sot,  etc.,  radoter, 
abêtir,  rabêtir,  rassoter,  infaluer,  dé- 

raisonner, extravaguer,  nigauder, 

Fhr,  Faire  la  bête.  Battre  la  cam- 
pagne. Compter  sans  son  hôte.  Semel 

insanavimus  omnes,  Âliquando  ionus 
dormit at  Homerus.  Avoir  la  tête  vide. 
Être  borné,  être  bouché.  Avoir  Tesprit 
épais,  borné,  bouché.  Avoir  une  tête 
de  linotte.  Être  enfoncé  dans  la  ma- 

tière. N'avoir  pas  de  tête.  Avoir  Tes- 
prittorlu,  resprit  de  travers.  Avoir  fait 
une  belle  airaire,  une  l}clle  ambassade. 

Être  d'une  bêtise  amère.  Être  bardé  de 

ridicules.  Moîitrer  à  quelqu'un  son  bé- 
jaune.  Chercher  midi  à  quatorze  heures. 

Avoir  l'esprit  court,  l'intelligence  cour- 
te. Donner  à  rire.  Faire  une  école. 

Faire  une  faute  d'écolier.  Tomber  en 

enfance.  Avoir  la  tête  mal  faite,  l'esprit 
mal  fait.  N'y  voir  que  du  feu.  Se  laisser 
mener  par  le  nez.  N'avoir  pas  une  once 
de  jugement,  de  sens  commun,  de  bon 

sens.  Se  jeter  dans  l'eau  de  peur  de  la 
pluie.  Avoir  la  visière  courte. 

Adj.  Inintelligent,  borné,  faible, 

bête,  stupide,  obtus,  lourd,  irraison- 
nable, déraisonnable,  bénin,  bonasse. 

Puéril,  enfantin,  naïf,  niais,  nigaud, 
simple. 

Idiot,  imbécile,  sans  raison,  Béotien, 

animal,  incapable,  sot,  prévenu,  entê- 
té, fanatique,  inepte. 

Etourdi,  irréfléchi,  excentrique,  ex- 
travagant, ridicule,  fou,  absurde,  in- 

conséquent, irrationnel,  imprévoyant, 

impolitique  {6k5 ,  6^7) ,  antiphiioso- 
phique,  saugrenu. 

Phr.  Il  en  a  fait  de  belles.  Il  n'en 
fait  pas  d'autres.  On  ne  peut  rien  lui 

faire  entrer  dans  la  tête.  Lourd  comme  un  bœuf.  Bête  comme  un  dindon.  C'est 
un  emplâtre.  Un  cerveau  étroit,  un  génie  étroit,  un  esprit  étroit.  Il  n'y  a  plus 
personne  au  logis.  Il  n'est  pas  tourmenté  par  ses  pensées.  Chargé  de  ganache. 
Sot  comme  un  panier.  Bête  comme  un  pot.  Affublé  de  ridicules.  Brouillé  avec  le 

bon  sens.  Il  n'est  pas  sorcier,  A  laver  la  tête  d'un  âne,  on  perd  sa  lessive. 

lion  (864),  aplomb,  tact,  poids  (698). 
F.  Être  intelligent,  sage,  etc.,  rai- 

sonner (476),  discerner  (hUl),  distin- 
guer (465),  pénétrer,  combiner,  appro- 

fondir. 
Phr,  Parler  raison.  Avoir  de  la  tête. 

Avoir  un  œil  d'aigle,  des  yeux  d'aigle, 
le  regard  de  l'aigle.  Conduire  bien  sa 
barque.  Connaître  le  dessous  des  car- 

tes. Avoir  l'esprit  clair.  Voir  clair.  En- 
tendre fort  clair.  Avoir  de  la  conduite. 

Avoir  de  l'esprit  comme  un  démon. 
Entendre  raison.  Avoir  le  nez  fin.  Voir 

le  fond  du  sac.  Avoir  l'esprit  fort.  Se 
connaître  en  gens.  Voir  venir  quelqu'un 
<ie  loin.  Avoir  le  coup  d'œil  excellent, 
juste,  pénétrant,  sûr,  etc.  Avoir  du 

coup  d'œil.  Avoir  des  yeux,  de  bons 
yeux,  des  yeux  de  lynx.  Avoir  l'œil 
exercé.  Voir  une  chose  par  les  yeux  de 

l'esprit.  Avoir  l'esprit  présent.  Voir  le 
fond  du  sac. 

Âdj.  Intelligent,  apte,  fin,  subtil, 
clairvoyant,  pénétrant,  éclairé,  capable, 
perspicace,  sagace,  spirituel. 

Sage,  raisonnable,  lumineux,  sain, 

sensé,  abnormis  sapiens,  judicieux,  im- 
partial, sans  préjugé,  sans  prévention. 

Froid,  de  sang-froid,  calculateur, 
réfléchi,  prudent,  discret,  réservé,  so- 

lide, prévoyant,  politique,  droit,  ra- 
tionnel, convenable. 

Phr.  Sage  comme  Salomon.  Sage 
comme  Solon.  C'est  un  Caton.  Il  en 
sait  les  longues  et  les  brèves.  Il  a  vu  le 
loup.  Pas  si  bête. 

Adv,  Judicieusement ,  sensément , 
droitement,  etc. 

500.  Sage,  philosophe,  savant,  ex 
pert,  adepte,  autorité. 

Oracle,  lumière,  esprit  fort,  bel  es 

501.  Sot,  bête,  idiot,  benêt,  âne, 
oie,  dinde,  dindon,  imbécile,  badaud, 
niais,    enfant,   innocent,   cornichon. 

prit,  académicien,  sorcier,  un  Magnus   lourdaud,  buse,  Jeannot,  sot  à  triple 
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^i^oHo,  un  Solon,  un  Salomon,  un  Nés-    étage,  gobe-mouches,  radoteur,  gana- 
îor.  Mage,  enchanteur.  che,  apoco,  automate,  balourd,  âne  bâ- 

Ep,  Vénérable,  révéré»  lé,  baudet,   béjaune,  bestiasse,  bêta, 
bête  épaulée,  oison  bridé,  bûche,  un 
vrai  buffle,  butor,  Claude,  crétin,  cru- 

che, dadais,  dandin,  Gille,  Iroquois,  jocrisse,  maîue  Aliboron,  Kicodème,  ni- 

gaud, pauvre  d'esprit,  peccata,  tête  à  perruque,  bécasse,  grue,  pécore,  pecque. 
Phr.  Il  n'a  pas  inventé  la  poudre.  Un  sot  à  vingt-quaire  carats.  Une  huître  à 

l'écaillé.  I!  ne  trouvera  pas,  il  n'a  pas  trouvé  la  pierre  philosophale.  C'est  un  sot 
en  trois  lettres.  Ce  n'est  qu'une  machine.  C'est  une  mâchoire.  C'est  un  vrai  man- 

nequin. Une  vraie  souche.  C'est  un  homme  toisé.  . 

502.  Lucidité,  raison,  moment  lu- 
cide. 

Phr,  La  saine  raison. 
F.  Etre  dans  son  bon  sens. 
Devenir  raisonnable. 

Rendre  raisonnable,  dégriser,  dés- 
entêter. 

Phr.  Avoir  des  intervalles  lucides. 
Avoir  de  bons  moments.  Rentrer  dans 
son  bon  sens.  Revenir  à  soi.  Cuver  son 
vin. 

Adj.  Lucide,  saio,  sage,  rationnel, 
raisonnable,  compos. 

Phr.  H  a  encore  toute  sa  tête. 
Adv.  Sainement. 

503.  DÉMENCE  ,  folie  ,  aliénation 

d'esprit,  aliénation  mentale,  vésanie, 
dérangement,  aberration,  manie,  idée 
fixe,  démonomanie,  idiotisme,  renver- 

sement d'esprit,  transport  au  cerveau, 
frénésie,  délire,  monomanie,  incohé- 

rence, égarement,  hallucination  ,  ly- 
canthropie  ,  lune  ,  vertige ,  vertige  , 
étourdissement. 

Phr.  Le  sommeil  de  la  raison.  Es- 
prit de  vertige. 

F.  Etre  fou,  etc.,  perdre  l'esprit, 
perdre  la  tête,  perdre  la  raison,  devenir 
fou,  extravaguer,  délirer,  radoter,  en- 

rager, ralTolir. 
Phr.  Battre  la  campagne.  Avoir  le 

diable  au  corps.  N'avoir  pas  l'esprit  bien 
arrêté.  Aller  du  grenierà  la  cave,  de  la  cave  au  grenier.  Avoir  un  coup  de  hache, 

un  petit  coup  de  hache.  Avoir  un  coup  de  marteau.  Avoir  les  yeux  égarés,  l'air 
égaré.  Avoir  besoin  d'ellébore.  Avoir  la  tête  fêlée,  le  timbre  fêlé.  Avoir  l'esprit 

^frappé  d'une  idée.  Avoir  un  grain  de  folie  dans  la  tê^e.  Avoir  un  grain.  N'être 
pas  à  soi.  Se  survivre  à  soi-même. 

Rendre  fou,  tourner  la  tête,  aliéner  l'esprit,  égarer  i'esprit,  faire  devenir  fou, 
renverser  l'esprit,  la  cervelle. 

Adj.  Fou,  lunatique,  aliéné,  non  compos,  privé  de  raison,  dérangé,  insensé, 
hors  de  soi,  possédé,  maniaque,  inonomane,  délirant,  incohérent,  timbré,  rado- 

teur, frénétique,  éperdu,  enragé,  étourdi,  vertigineux,  hagard,  écervelé. 

Phr.  Fou  à  lier.  Fou  à  courir  les  champs.  Fou  à  courir  les  rues.  C'est  une 
tête  perdue.  Sa  tête  n'y  est  plus.  La  tête  est  partie.  La  tête  lui  a  tourné.  Le  cer- 

veau lui  tinte.  Il  a  bien  des  chambres  à  louer  dans  la  tète.  Sa  raison,  sa  tête 

déménage.  II  est  à  mettre  aux  Petites-Maisons.  11  n'y  a  plus  personne  au  logis. 
Il  faut  le  tenir  à  quatre. 

504.  Fou,  lunaiique,  maniaque,  monomane ,  rêveur,  songe-creux,  malade 
imaginaire,  aliéné,  cerveau  brûlé,  tête  détraquée,  démoniaque,  écervelé,  un 
échappé  des  Petites-maisons,  energumène,  étourneau,  frénétique,  lycanthrope, 
possédé,  corybanie. 
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SECTION  Vî. Direction  de  la  pensée* 

1»  Vers  le  passé. 

506,  Oubli,  oubliance,  oblitération 
(552),  méaioire  en  défaut,  mémoire 
malheureuse. 

Phr.  L'infidélité  de  la  mémoire.  Les 
eaux  du  Léthé.  JNépenlhès.  Le  gouffre 
de  l'oubli.  Le  fleuve  d'oubli.  Tabula 
rasa.  Table  rase. 

F.  Oublier,  perdre,  désapprendre, 
effacer. 

Piir.  Gela  lui  entre  par  une  oreille  et 

lui  sort  par  l'autre.  Non  mi  recordo.  Sa 
mémoire  lui  a  fait  un  affront.  Passer 

l'éponge  sur.  Avoir  une  mémoire  de 
lièvre.  Se  gratter  l'oreille.  Mettre  au 
rang  des  péchés  oubliés.  Tirer  le  ri- 

deau sur  uoe  chose. 

Echapper,  sortir  de  la  mémoire, 

tomber  dans  l'oubli. 
Phr.  JSe  plus  penser  à.  Avoir  courte 

mémoire.  Être  court  de  mémoire.  De- 
meurer court,  rester  court.  Être  resté 

au  bout  de  la  plume.  Perdre  le  fil  d'un 
discours.  Je  l'avais  sur  le  bord  des 
lèvres. 

Adj.  Oublié,  etc.,  perdu,  effacé. 

Phr.  Enseveli  dans  l'oubli.  Les  ab* 
senls  ont  tort.  Moj^rir  tout  entier. 

Oublieux. 

505.  MÉMOIRE,  souvenir,  ressouve- 
nir, souvenance,  remembrance,  recon- 

naissance, réminiscence,  idée,  trace, 
ténacité,  mémoire  locale,  mémoire  fi- 

dèle, souvenir  fidèle. 
Suggestion,  insinuation. 
Souffleur. 

Gage  de  souvenir,  mémorial,  mé- 
mento, souvenir,  Keepsake,  relique, 

mémorandum. 
Choses  à  retenir,  memorabilia. 
Art  de  la  mémoire,  mémoire  artifi- 

cielle ,  mnémonique  i  mnémotechnie. 
Mnémosyne. 

F.  Se  souvenir,  se  ressouvenir,  se 

rappeler,  retenir,  se  retracer,  se  remé- 
morer, savoir  par  cœur,  reconnaître, 

se  remettre. 

S'imprimer  dans  la  mémoire,  charger 
sa  mémoire  de,  étudier,  recorder  ;  fixer 

une  chose  dans  la  mémoire,  dans  l'es- 
prit; graver  dans  l'esprit,  dans  la  mé- 

moire, dans  le  cœur. 
Phr.  Savoir  sur  le  bout  du  doigt. 

Manet  altâ  mente  reposlum.  Olim  me- 
minisse  juvabit.  Avoir  sur  le  bout  de 
la  langue.  Etre  frais  de  quelque  chose. 
Savoir  une  chose  comme  son  Paier. 
Avoir  la  mémoire  présente.  Avoir  la 

mémoire  récente  de  quelque  chose.  Re- 
corder sa  leçon.  Se  souvenir  de  loin.  Avoir  la  mémoire  sûre.  Avoir  la  mémoire 

tenace.  Les  injures  s'écrivent  sur  l'airain,  et  les  bienfaits  sur  le  sable. 
Revenir  à  l'esprit,  dans  l'esprit,  en  mémoire,  à  la  mémoire  (514),  rappeler, 

penser  à. 
Phr,  Reporter  ses  pensées  vers.  Rappeler  sa  mémoire.  Avoir  un  mot  sur  le 

bout  de  la  langue.  C'est  du  plus  loin  qu'il  me  souvienne. 
Suggérer,  souffler,  insinuer,  imprimer,  ramenievoir,  remémorer,  remettre  en 

mémoire,  renouveler. 
Phr,  Rafraîchir  la  mémoire.  Rappeler  la  mémoire,  le  souvenir  de  quelque 

chose.  Renouveler  le  souvenir  d'une  chose. 
Réciter  par  cœur,  dire  sa  leçon,  parler,  répéter  comme  un  perroquet. 
Confier  à  la  mémoire,  apprendre  par  cœur,  répéter. 
Fhr.  Infandum  renovare  dolorem,  Tangere  ulcus. 
Adj,  Se  souvenant,  etc.,  mémoratif,  rerûénioratif,  reconnaissabîe,  frais,  nou- 

veau, récent,  présent  à  l'esprit,  vivant  dans  la  mémoire^  indélébile,  ineffaçable. 
Ep,  Fidèle,  infidèle. 
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Adv.  Par  cœur,  par  routine,  memoriter,  sans  livre. 
lut,  A  propos  ! 

2"  Vers  Vavenir. 

507.  Attente,  prévision  fSlO),  cal- 
cul. 

Expectative,  perspective,  espérance, 
confiance  (858). 

F.  Attendre,  s'attendre  à,  entrevoir, 
projeter,  se  flatter,  prévoir  (510), 

compter  sur,  faire  fond  sur,  se  prépa- 

rer à,  ne  pas  s'étonner  de  (871),  faire 
la  part  de. 

Etre  en  embuscade,  guetter,  guetter 

l'occasion,  guetter  le  moment. 
Promettre,  augurer  (511),  annoncer. 
Phr.  Nous  verrons. 

Adj,  Attendant,  expectanl,  expecta- 
tif,  dans  Tattente,  préparé  à,  prêt  à. 

Attendu,  prévu,  en  perspective. 
Phr.  Etre  attendu  comme  le  Messie. 

Ep.  Impatient,  ardent,  empressé. 

508.  Imprévoyance,  surprise  (870), 

coup  de  théâtre. 
Attente  vaine,  attente  frustrée. 

V.  Ne  pas  attendre,  ne  pas  s'attendre 
à,  ne  pas  compter  sur. 

Phr.  Vendre  la  peau  de  l'ours.  Qui 
compte  sans  son  hôte  compte  deux. 

fois.  Qui  s'attend  à  l'écuelle  d'autrui  a 
souvent  mal  dîné.  Attendez-moi  sous 

l'orme.  Rayez  cela,  ôtez  cela  de  vos 

papiers. Etre  inattendu,  arriver  à  l'improviste, 
attraper,  surprendre. 

Phr.  Tomi)er  des  nues.  Tomber 

comme  une  bombe.  Etre  pris  comme 
dans  un  blé.  Voilà  bien  une  autre  chan- 

son. Prendre  un  homme  au  gobet. 

Prendre  quelqu'un  sans  vert. 
Adj.  Inattendu,  inespéré,  inopiné, 

imprévu,  brusque,  soudain. 
Phr.  Qui  saule  au  collet. 

Surpris,  pris  à  l'improviste. 

Adv.  Soudainement,  brusquement,  inopinément,  à  l'improviste,  ex  abruplo, 
de  but  en  blanc,  court,  tout  court. 

Phr.  Rusticus  expectat  dum  defluat  amnis. 

Int.  Attendez-vous-y  !  Diable  !  Diantre  ! 

509.  DÉSAPPOINTEMENT,  surprisc,  étouncment,  (870),  décompte,  mécompte. 
y.  Être  désappointé,  etc. 

Désappointer,  déjouer,  surprendre;  tromper  l'attente,  les  espérances,  les 
calculs  de;  attraper. 

Se  mécompter. 

Phr.  Compter  sans  son  hôte.  N'en  croquer  que  d'une  dent.  Trouver  visage 
de  bois.  Trouver  buisson  creux.  Trouver  du  décompte  dans  une  affaire.  Trouver 

à  décompter.  Trouver  porte  close.  Qui  s'attend  à  l'écuelle  d'autrui  a  souvent 
mal  dîné. 

Adj.  Désappointé,  déjoué,  attrapé. 

Phr.  Biis  aliter  visum.  La  montagne  qui  enfante  une  souris.  Parturiunt 
montes,  nascilur  ridiculus  mus, 

Adv.  Bernique.  Je  vous  en  souhaite. 
Int.  Diable! 

510.  Prévision,  prévoyance,  prescience,  seconde  vue,  clairvoyance. 

Avant-goût,  prénotion,  pressentiment,  sagacité. 
Annonce,  prospectus,  programme. 
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F.  Prévoir,  préjuger,  flairer,  pressentir. 

Phr.  Juger  la  balle.  Sentir  quelqu'un  d'une  lieue.  Voir  de  loin.  Percer  l'ave- 
nir. Porter  la  vue  bien  loin.  Sentir  de  loin. 

Adj,  Prévoyant. 
Ep.  Rationnel,  perspicace. 

511.  Prédiction,  annonce,  prognosis,  prophétie,  vaticination,  pronostic, 
augure,  présage,  symptôme,  horoscope,  nativité,  la  bonne  aventure,  divination, 
avertissement,  nécromancie  (992),  aéromancie,  chiromancie,  géomancie,  gyro- 
mancie,  méioposcopie,œnomancie,onéiromancie,  orniihomancie,  rhabdomancie. 

Divination  par  les  astres,  astrologie,  horoscopie,  astrologie  judiciaire. 
Lieu  de  prédiction,  adytum. 

V.  Prédire,  deviner,  pronostiquer,  prophétiser,  présager,  augurer,  dire  la 

bonne  aventure,  tirer  les  cartes,  tirer  Thoroscope,  faire  l'horoscope,  rendre  des oracles. 

Signifier,  annoncer,  indiquer,  avertir,  prévenir,  menacer,  promettre. 

Phr,  J'en  accepte  l'augure. 
Adj.  Prophétique,  fatidique,  métoposcopique,  prognoslique,  sibyllin,  astro- 

logique, augurai,  constellé,  divinatoire,  généthliaque,  menaçant. 

512.  Présage,  pronostic,  augure,  auspice,  signe,  avant-coureur,  messager, 

précurseur  (6^),  héraut,  marque,  moniteur,  avertissement,  signal,  ballon  d'essai, 
porte-malheur,  oiseau  de  mauvais  augure,  oiseau  de  bon  augure,  courrier  de 
malheur,  messager  de  malheur,  prophète  de  malheur. 

Phr.  C'est  un  avertissement  du  ciel.  C'est  un  avis  au  lecteur. 

513.  Oracle,  prophète,  prophétesse,  augure,  astrologue,  chiromancien, 
devin,  devineresse,  fatuaire,  pronostiqueur,  tireuse  de  caries,  diseuse  de  bonne 
aventure,  sorcier,  sorcière,  géomancien,  sibylle.  Python,  Pythie,  pythonisse, 
Pythia^  oracle  pythien,  aruspice.  Sphinx,  Tirésias,  Cassandre,  OEdipe. 

Phr,  Le  trépied  de  Delphes.  Le  trépied  d'Apollon. 

SECTION  VIL  —  Pensée  créatrice. 

514.  Supposition,  conjecture,  doute,  prévision,  divination,  présomption, 
hypothèse,  postulatum,  théorie,  spéculation,  proposition,  motion,  allusion, 
insinuation. 

F.  Supposer,  poser,  conjecturer,  deviner,  présupposer,  s'imaginer,  présu- 
mer, se  douter,  entendre,  intefpréter,  juger,  réputer. 

Phr,  Tirer  une  conjecture  de.  Se  mettre  dans  la  tête.  Prendre  scfus  son  bonnet. 
Se  perdre  en  conjectures.  Approcher  du  but.  Mettre  le  doigt  sur.  Prenez  que. 
Prenons  que. 

Venir  à  l'idée,  venir  dans  la  pensée,  en  pensée. 
Adj.  Supposé,  censé,  réputé,  présumable,  supposable,  putatif,  conjectural, 

hypothétique,  théorique,  spéculatif. 
Ep,  Autorisé,  raisonnable,  juste,  naturel. 
Gratuit,  sans  fondement,  hasardé,  téméraire ,  hardi,  insoutenable,  extrava- 

gant, déraisonnable,  vague. 



515—517  IMAGINATION— -SENS— NON-SENS»  i  40 

Adv,  Si,  peut-être  (156),  à  supposer  que,  exhypothesi,  hypolhétiquement, 
en  cas,  si  tant  est  que,  à  ce  compte-là. 

Phr,  Avec  un  si,  on  mettrait  Paris  dans  une  bouteille. 

515.  Imagination,  fantaisie,  conception,  idée,  idéalité,  idéalisme,  inspira- 
tion, verve,  rêve,  songe,  somnambulisme,  frénésie,  extase,  rêverie,  chimère, 

rêvasserie. 

Fhr.  Espaces  imaginaires.  Monde  idéal.  Tous  songes  sont  mensonges. 
Invention,  originalité,  fertilité,  Imaginative,  fiction,  roman,  nouvelle,  féerie, 

mythe,  vision,  fantôme,  caprice,  rapsodie,  extravaganza,  châteaux  en  Espagne, 
feu  follet,  le  pot  au  lait,  utopie,  Fata  Morgana  (/i43). 

Phr.  Un  être  de  raison.  De  vains  simulacres. 

Visionnaire,  rapsodisle,  enthousiaste,  alchimiste,  malade  imaginaire,  rêveur, 
rêvasseur,  somnambule,  songe-creux,  fanatique,  chevalier  errant.  Don  Quichotte. 

F.  Imaginer,  s'imaginer,  concevoir,  idéaliser,  réaliser,  rêver,  songer,  se 
figurer,  se  reporter,  créerj  fabriquer,  feindre,  inventer,  juger,  se  représenter, 
rêvasser. 

Phr.  S'abandonner  à  son  imagination.  Se  creuser  la  cervelle ,  le  cerveau. 
Avoir  l'esprit  vif,  l'imagination  vive.  Bâlir  en  l'air.  "Bâtir  sur  le  sable.  Se  casser 
la  tête.  S'alambiquer  le  cerveau.  Faire  des  châteaux  en  Espagne,  Composer  des 
almanachs.  Se  repaître  de  viandes  creuses.  Songer  creux.  Laisser  errer  ses 
pensées.  Être,  voyager,  se  perdre  dans  les  espaces  imaginaires.  Se  forger  des 
chimères.  Se  forger  des  monstres  pour  les  combattre.  Mâcher  à  vide.  Se  battre 
contre  des  moulins  à  vent.  Courir  après  une  ombre.  Se  transporter  en  imagina- 

tion, par  la  pensée,  etc.,  voir  en  songe. 
Adj.  Imaginable,  imaginé,  etc.,  idéal,  imaginaire,  in  nubibus,  fabuleux,  fictif, 

ben  trovato^  chimérique,  original,  fantastique,  creux,  de  son  cru. 
Phr,  Hypothéqué  sur  les  brouillards  de  la  Seine,  Il  a  trouvé  cela  sous  son 

chevet. 

Imaginatif,  inventif,  créateur,  fertile,  romantique,  romanesque,  systématique, 
extravagant,  fanatique,  enthousiaste,  extatique. 

Ep.  Chaud,  chaleureux,  excité,  ardent,  de  feu,  bouillant,  hardi,  audacieux, 
enjoué. 

Adv,  A  plaisir,  fait  à  plaisir,  en  songe. 

Division  IL  COMMUNICATION  DES  IDÉES. 

SECTION  I.    —    1^'ature   des  Idées  eomnsiiniquées. 

516.  Idée  à  rendre. 

Sens,  signification,  valeur,  but,  ten- 
dance, acception,  entente,  interpréta- 

tion (522) ,  teneur,  allusion,  insinuation, 
esprit,  expression,  le  fin  mot. 

Sens  littéral,  sens  propre,  significa- 
tion propre,  la  lettre,  le  premier  coup 

d'œil,  sens  figuré. 
Phr.  La  lettre  tue,  mais  l'esprit  vi- 

vifie. C'est  le  ton  qui  fait  la  musique. 
Sens  équivalent,  synonyme. 

517.  Absence  de  sens. 
KoN-SENS,  insignifiance,  vague,  etc. 

(519). 
Baragouin,  bavardage,  contre-sens, 

banalité,  trivialité. 

V,  ̂ 'avoir  pas  de  sens,  être  vide  de 
sens. 

Phr.  Il  n'y  a  ni  rime  ni  raison.  Cela 
ne  rime  à  rien.  Cela  ne  signifie  rien. 

Adi.  Insignifiant,  vide  de  sens,  indé- 
fini, tacite;  non  exprimé. 
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Inexprimable,  indéfinissable,  inima- 

ginabie. 
Phr.  Vox  it  prœterea  nihil. 

Adv.  Tacitement,  etc.,  à  contre-sens. 

Chose  signifiée,  sujet,  objet,  sub- 
stance,  moelle,  argument,  matière, 

texte,  leçon,  variante. 

F.  Signifier,  dire,  vouloir  dire,  va- 
loir, entendre,  sous-entendre,  exprimer, 

respirer,  impliquer,  déclarer  (527),  in- 
sinuer, faire  allusion  à. 

Phr.  Venir  au  fait.  Aller  au  fait.  Disons-le. 
Prendre,  donner,  trouver  un  sens. 

Adj.  Significatif,  frappant,  parlant,  conçu,  expressif,  exprimable,  propre- 
ment dit. 

Synonyme,  équivalent,  la  même  chose  que. 
Ep.  Simple,  clair,  naturel,  prima  fade,  visible,  évident,  explicite,  précis  (518), 

défini,  distinct,  littéral,  ostensible,  ouvert,  nu,  sans  etibrt,  positif,  formel,  em- 
phatique, honnête,  honà  fide,  vrai. 

Implicite,  tacite,  sous-entendu,  latent. 
Adv,  Littéralement,  etc.  Videlicet  (522). 

Phr.  Au  pied  de  la  lettre.  Pour  ainsi  dire,  Si  Ton  peut  s'exprimer  ainsi.  C'est 
à-dire.  Façon  de  parler.  A  proprement  parler.  Proprement  parlant.  A  la  rigueur. 

518.  Clarté,  lucidité,  perspicacité, 
netteté,  précision. 

Compréhension,  coup  d'œil. 
V.  Être  intelligible,  cic,  frapper  les 

yeux,  parler  français. 
Rendre  intelligible,  etc.,  éclaircir, 

préciser,  simplifier,  jeter  du  jour  sur. 

Phr.  Cela  saute  aux  yeux.  Cela  n'a 
pas  besoin  de  commpntaire.  Il  n'y  a  rien 
là  à  deviner.  Gela  tombe  sous  le  sens, 
sous  les  sens.  Cela  parle  tout  seul,  parle 

de  soi.  La  chose  parle  d'elle-même. 
Cela  est  clair  comme  deux  et  deux  font 

quatre. 
Comprendre,  saisir,  recueillir,  con- 

cevoir, distinguer,  entendre. 

Phr.  Avoir  le  coup  d'œil  juste,  sûr, 
pénétrant,  etc.  Entendre  le  français. 
Entrer  dans  la  penséede.  Donner  au  but. 

Adj.  Intelligible,  clair,  lucide,  com- 
préhensible, concevable,  explicite,  ex- 

pressif, signifiant,  significatif,  exprès, 
distinct,  précis,  formel,  défini,  visible^ 
évident,  manifeste,  palpable,  frappant, 

transparent,  reconnaissable,  sans  équi- 
voque, lisible,  positif,  graphique,  net. 

Phr.  Clair  comme  le  jour. 

Adv.  Clairement,  distinctement,  ex- 
plicitement, formellement,  en  toutes 

lettres. 

519.  Obscurité,  confusion,  imbro- 
glio ,  vague  ,  ambiguïté  ,  incertitude, 

mystère  (526),  paradoxe,  embarras, 

embrouillement,  impénétrabilité,  in- 
compréhensibiiité,  insolubilité,  profon- 
deur. 

Jargon,  baragouin,  faribole,  styled'A- 
pocaIypse,i^nmoire, propos  interrompu. 

Grec,  hébreu,  haut  allemand. 
y.  Être  inintelligible,  etc.,  laisser 

beaucoup  ;i  penser. 

Phr.  C'est  la  bouteille  à  l'encre.  Le 

diable  n'y  verrait  goutte.  Une  atîaire, 
une  question  qui  n'a  ni  fond  ni  rive. 

Rendre  inintelligible, etc.,  (528),  em- 

brouiller,   confondre,  obsciu'cir,  jar- 

gonner. Ne  pas  comprendre,  etc.,  perdre  le 

fil,  n'entendre  goutte. 

Phr.  N'y  entendre  pas  plus  qu'à 
l'Alcoran.  Être  de  l'hébreu,  de  l'algèbre, 
du  haut  allemand  pour.  N'y  voir  que  du 
brouillard.  Jeter  sa  langue  aux  chiens. 

Cela  me  passe.  Je  m'y  perds.  On  s'y 
perd.  L'esprit  s'y  perd. 

Adj.  Inintelligible  ,  incompréhen- 
sible, inconcevable,  inexplicable,  illi- 

sible ou  inlisible,  indéchiffrable,  inscru- 
table,  insoluble,  impénétrable,  abstrait, 

abstrus ,  apocalyptique  ,  indébrouilla- 
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Int,  Belle  demande  !  I  ble,  indéfinissabîe,   insaisissable,  pro- 
____  I  fond. 

i  Obscur,  confus,  indistinct,  indigeste, 

paradoxal,  nébuleux,  indéfini,  indéterminé,  indirect,  embrouillé,  vague,  ambigu, 
énignialique,  sourd,  mystérieux,  mystique,  caché,  in  nubibus. 

520.  Équivoque,  double  sens,  double  entente  ;  mot,  phrase  à  double  sens, 
à  double  entente;  amphibologie,  prévarication,  lapsus  linguœ,  jeu  de  mots, 

réponse  normande,  réponse  de  Normand. 
Sens  douteux,  ambiguïté  (/-i7o),  homonymie. 
Sens  faux  (5Zi^),  suggestio  falsi. 
V,  Être  équivoque,  etc.,  avoir  un  double  sens,  équivoquer,  jouer  sur  les  mots, 

répondre  en  Normand. 
Adj,  Equivoque,  ambigu,  amphibologique,  douteux,  homonyme. 

521.  MÉTAPHORE,  figure,  trope,  figure  oratoire,  figure  de  rhétorique,  figuré, 

sens  figuré,  terme  figuré  ;  expression,  phrase  figurée  ;  image,  métonymie,  cata- 
chrèsp,  synecdoche,  métalepse,  etc.,  type  (52),  style  oriental. 

Personnification,  prosopopée,  allégorie,  apologue,  parabole. 
Allusion,  sens  caché. 
Allégoriseur,  allégoriste. 
F.  Parler  au  figuré,  parler  par  métaphores,  etc.,  allégoriser,  personnifier, 

impliquer,  entendre,  appliquer  à,  faire  allusion  à. 

Fhr,  11  ne  faut  point  parler  de  corde  dans  la  maison  d'un  pendu.  Qui  se  sent 
galeux  se  gratte.  Qui  se  sent  morveux  se  mouche. 

Adj»  Métaphorique,  figuré,  figuratif,  allégorique,  implicite,  sous-entendu. 
-    Adv,  Figurément,  façon  de  parler. 

522.  Interprétation,  explication, 

exégèse,  exposition,  dcchiCfrement,  en- 
tente, épellalion,  résolution. 

Traduction,  version,  thème,  méta- 

phrase,  paraphrase,  traduction  libre, 
mot  à  mot. 

Commentaire,  illustrations,  moralité, 
exemple,  définition,  éclaircissement, 
élucidaiion,  glose,  glossaire,  annotation, 
scolie,  note,  clef,  dénoûment,  réponse, 
solution  (/t62). 

Phr,  Le  mot  de  l'énigme. 
Paléographie,  méloposcopie,  diction- 

naire, etc.  (562^  sémciologie. 
V,  Interpréter,  expliquer,  dénouer, 

éclaircir,  traduire,  rendre,  motiver, 

paraphraser,  prendre,  saisir. 
Lire,  épeler,  déchillrer,  développer, 

débrouiller,  démêler,  défricher,  trou- 

ver la  clef  de,  résoudre  (/i80) . 

Illustrer,  commenter,  définir,  annoter,  gloser. 
Phr,  Aider  à  la  lettre.  Attacher  un  sens,  une  signification  à.  Prendre  en  l^OQiie 

523.  Malentendu,  fausse  interpré- 
tation, méprise,  catachrèse. 

Falsilication,  exagération  (549),  abus 
de  termes,  parodie,  propos  interrompu. 

F.  Mal  interpréter,  mal  comprendre, 

se  méprendre,  s'abuser. 
Fhr.  Prendre  le  change.  N'y  voir 

que  du  feu.  Vous  n'y  êtes  pas.  Prendre mal  un  passage. 

Pervertir,  fausser,  falsifier,  travestir, 
démentir. 

Phr.  Pervertir  le  sens  d'un  passage. 
Tordre  le  sens  d'un  auteur,  d'un  pas- 

sage. Aider  à  la  lettre.  Donner  une 
entorse  à  un  passage.  Torturer  un 

texte,  le  sens  d'un  texte,  le  sens  d'un 
mot.  Travestir  la  pensée  de  quelqu'un. 

Adj,  Intraduisible. 
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part.  Prendre  en  mauvaise  part.  Tirer  au  clair.  C'est  le  son  des  cloches,  aux- 
quelles on  fait  dire  tout  ce  qu'on  veut.  Se  rendre  compte  de.  Traduire  à  coups 

de  dictionnaire.  Prendre  quelque  chose  dans  le  sens  étroit.  Démêler  une  fusée. 

Entendre  malice  à  quelque  chose.  Lire  dans  la  pensée  de  quelqu'un.  Tenir  le  fil. 
Vous  y  êtes.  Je  vous  vois  venir.  La  lettre  tue  et  l'esprit  vivifie.  Honni  soit  qui 
mal  y  pense. 

Adj.  Explicatif,  déchiffrable,  interprétatif,  résoluble,  iraduisibîe,  exégéîique, 
explicable,  herméneutique. 

Littéral,  clair,  simple,  strict. 

Âdv.  C'est-à-dire,  id  est,  videlicet,  savoir,  c'est  à  savoir,  en  d'autres  termes, 
simplement. 

Littéralement,  Verbatim,  au  pied  de  la  lettre. 

524.  Lntërprète,  commentateur,  orateur,  drogman,  dragoman,  truchement, 

traducteur,  démonstrateur,  scoliaste,  explicateur,  glossateur,  lecteur,  les  Sep- 
tante, OEdipe  (51o). 

SECTION  IL Modes  de  communication. 

525.  Man^ifestatîon  ,  expression, 
dévoilement,  énonciation,  énoncé,  évi- 

dence, manifeste, ouverture,  indication, 
exposition,  démonstration,  exhibition, 

production,  étalage,  montre,  comparu- 
tion. 

Exposant. 
Franchise  (543),  publicité  (531),  cri. 

Phr,  L'air  du  bureau.  Le  cri  public. 
F.  Manifester,  montrer,  faire  voir, 

laisser  voir,  exprimer,  dire,  parler, 
indiquer,  désigner,  énoncer,  exhaler, 

offrir,  porter,  présenter,  prouver,  res- 
pirer, relever,  mettre  en  avant,  exhiber, 

exposer,  former,  produire,  mettre  en 
vue,  mettre  sous  les  yeux,  metirc  en 
évidence,  mettre  à  nu,  mettre  au  jour, 
mettre  en  lumière,  exhumer,  étaler, 

déployer,  déplier,  démontrer,  dérouler, 
dévoiler,  démasquer,  découvrir  (529), 
déduire,  déterrer. 

Phr.  Peser  sur  une  circonstance. 

Aller  droit  au  fait.  Jeter  le  masque. 
Faire  une  chose  tambour  battant.  Faire 

voir  de  quel  bois  on  se  chauffe.  Dire  le 
fin  mot.  Franchir  le  mot. 

Se  manifester,  paraître,  apparaître, 
comparaître,  comparoir,  se  déclarer, 
se  dessiner,  se  prononcer,  transpirer, 
se  faire  voir  (446),  se  faire  connaître, 

se  montrer  à  Recouvert. 

526.  RÉTICENCE,  secret,  obscurité, 
silence,  réserve,  suppression ,  lettres 

closes,  stéganograpbie,  obreption,  oc- 
cultation, séquestration,  sous-entendu, 

sous-entente. 
Phr,  Discours  enveloppé. 
Retraite,  intérieur,  réclusion  (893). 
F.  Être  caché,  etc.,  cacher,  tenir 

caché,  réserver,  supprimer,  tenir  se- 
cret, garder  pour  soi,  taire,  se  taire, 

échapper  à,  séquestrer. 
Phr,  Garder  le  secret.  Ne  pas  dire 

un  mot  de.  Être  d'un  commerce  sûr. 
Passer  une  chose  sous  silence.  Se  mor- 

dre la  langue.  Il  faut  tourner  sept  fois 

sa  langue  dans  sa  bouche  avant  de  par- 
ler. Ne  dire  ni  oui  ni  non.  Je  sais  ce 

que  je  sais.  C'est  mon  secret. 
Adj.  Latent,  secret,  discret,  inconnu 

(491),  occulte,  privé,  in  petto. 
Obscur,  invisible  (447),  ina perceva- 

ble, inaperçu,  impénétrable,  stégano- 

graphique. 
Inédit,  tacite,  inexpliqué,  obreplice. 

Phr,  C'est  l'arche  du  Seigneur,  l'ar- 
che sainte.  Cela  ne  se  dit  qu'au  coin 

du  feu.  L'entente  est  au  diseur.  Un  feu 
caché  sous  la  cendre.  Point  de  nouvelles, 
bonnes  nouvelles. 

Adv.  Secrètement,  elc, sub  silentio^ 

^  petit  bnji.t,  à  huis  clos,  entre  Dieu  et 
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P/tr.  Se  donner  en  spectacle.  Donner   soi,  dans  le  secret,  sous  le  secret,  en 
un  échantillon  de  son  savoir-faire.  Lais-   grand  secret,  dans  le  dernier  secret, 
servoirsa  pensée.  Assurer  son  paviilon.       Phr.  Pour  raison  à  moi  connue,  a 
Revêtir  un  caractère.  vous  connue. 

Adj,  Manifeste, clair,  apparent, com 
parant,  évident,  visible  {lik6),  proémi 
nent,  saillant,  palpable,  expressif,  franc  (543). 

Manifesté,  montré,  exprimé,  découvert,  etc.  (5^9). 
Âdv.  Ouvertement,  en  public,  face  à  face,  en  plein  jour,  au  grand  jour,  une 

bonne  fois,  clair  et  net,  baut  et  clair,  sans  compliment,  à  découvert,  à  visage 
découvert,  franc,  tout  franc,  en  bon  français. 

527.  Information,  communication, 

intimation,  avis,  déclaration,  dénon- 
ciation, éclaircissement,  instruction, 

renseignement,  notification,  significa- 
tion, énonciation,  annonce,  exposé,  ex- 

position, représentation,  spécification, 
rapport,  mention,  connaissance,  arti- 
culalion  de  faits. 

Nouvelliste,  bureau  d'adresse,  nou- 
velliste à  la  main,  auteur,  exposant, 

messager  (534),  autorité. 
Indication,  suggestion,  insinuation, 

attaque ,  avis  au  lecteur,  coup  d'œil, 
clin  d'œil,  mots  couverts,  signe,  geste, 
chuchotement,  réplique,  jeu  de  scène. 

Phr,  Verhum  sapienti.  Le  sage  en- 
tend à  de.mi-mot. 

F.  Informer,  instruire,  communi- 
quer, accuser  réception  de,  marquer, 

représenter,  faire  part,  donner  part, 
dire,  raconter,  répéter,  mentionner, 
exprimer,  rendre,  intimer,  avertir,  faire 
savoir,  exposer,  notifier,  signifier, 

donner  avis,  statuer,  spécifier,  annon- 
cer, dénoncer,  énoncer,  articuler,  rap- 

porter ,  déclarer ,  certifier ,  déposer, 
prononcer,  expliquer,  détromper,  éclai- 

rer, rendre  compte  de,  accuser,  s'accu- 
ser de. 

Phr.  Faire  apparaître  de  son  pou- 
voir. Accuser  juste.  Accuser  faux.  Met- 

tre en  ligne  de  compte. 
Dire,  etc.  (682). 
Donnera  entendre,  laisser  entendre, 

faire  entendre,  insinuer,  glisser,  mur- 
murer, faire  allusion  à,  donner  la  ré- 
plique, chuchoter,  suggérer,  souiller. 

Phr.  Dire  à  l'oreille.  Glisser  quelque 

528.  Mystère,  secret,  déguisement, 

mascarade,  clandestinité,  franc-maçon- 
nerie, réserve  ,  aparté ,  cachotterie, 

dessous  de  cartes,  confidence,  enfouis- 
sement, faux-fuyant,  incognito,  recèle- 

ment,  repli,  restriction  ,  si|ppression, 
restriction  mentale,  porte  de  derrière, 
éclipse,  silence   (585). 

Phr,  Les  ombres  du  mystère.  Une 
conduite  ténébreuse. 

Masque,  visière,  embûche  (530), 

énigme  (533),  affût,  cache,  cache-ca- 
che, cachette,  escalier  dérobé,  porte 

dérobée. 

Phr.  Les  détours  du  cœur.  Les  re- 
coins du  cœur,  de  la  conscience.  Une 

aiguille  dans  une  botte  de  foin,  La  boîte 
à  Perrette.  Un  feu  qui  couve  sous  la 

cendre.  Ce  sont  lettres  closes.  C'est 
lettre  close.  Il  y  a  quelque  anguille 
sous  roche. 

V.  Cacher,  celer,  couvrir,  recou* 
vrir,  voiler,  éclipser,  masquer,  dégui- 

ser, couver,  glisser,  receler. 
Renfermer,  sceller,  ensevelir,  en- 

fouir, enterrer,  envelopper,  supprimer, 
étouffer,  taire, 

Phr.  Être  du  secret,  dans  le  secret. 
Avoir  le  secret  de.  Garder  pour  soi.  Ne 
pas  laisser  voir  le  fond  de  sa  bourse. 
Couvrir  sa  marche.  Dérober  sa  mar- 

che. Dévorer  ses  larmes,  ses  chagrins, 
un  affront,  une  injure,  etc.  Faire  finesse 

d'une  chose.  Jeter  un  voile  sur  quelque 
chose,  Laisser  beaucoup  à  penser. 

Faire  mystère  d'une  chose.  Mettre  du 
mystère  à  quelque  chose.  Se  tenir  der- 

rière le  rideau.  Faire  quelque  chose 
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dans  le  silence.   Employer  des  voies 
souterraines. 

Tenir  dans  l'ignorance,  aveugler, 
rayslifler,  intriguer,  embarrasser,  em- 

brouiller, dépayser,  désorienter. 

Fermer  les  yeux,  refuser  d'entendre, 
fermer  l'oreille  à. 

Être  caché,  être  en  embuscade. 

Phr.  Aller  à  pas^de  loup. 

Se  cacher,  se  tapir,  prendre  un  mas- 

(îue,  etc.  (5^0),  se  dérober,  s'éclipser, se  terrer. 
Phr,  Garder  un  secret.  Jouer  à 

cache-cache.  Être  boutonné.  Mettre  la 

lampe,  la  lumière  sous  le  boisseau.  Dé- 
loger sans  trompette,  sans  tambour  ni 

trompette.  Les  murs  ont  des  oreilles. 

Adj.  Caché,  secret,  clandestin,  fur- 
tif,  subreptice,  félin. 

Mystérieux,  mystique,  abstrus,  ana- 

gogique,  profond ,  énigmatique  ,  problématique,  cabalistique,  occulte,  impéné- 
trable, inexplicable  (519). 

Phr,  Boutonné  jusqu'à  la  gorge,  jusqu'au  menton. 
Couvert,  voilé,  masqué,  déguisé,  scellé,  à  couvert,  sourd. 
Inviolable,  confidentiel. 
Réservé,  peu  communicatif,  taciturne,  silencieux. 

Phr.  C'est  un  puits.  Ce  qu'on  lui  dit  tombe  dans  un  puits. 
Adv.  Secrètement,  clandestinement,  en  secret,  en  cachette,  en  catimini,  sous 

la  cheminée,  sous  le  manteau,  sous  main,  confidemment,  confidentiellement,  à 
huis  clos,  à  porte  close,  incognito,  inpetto^  à  part  soi,  silencieusement,  à  la 
dérobée,  suh  rosâ,  en  tapinois,  furtivement,  à  la  sourdine. 

En  confidence,  entre  nous,  inter  nos,  de  vous  à  moi,  entre  vous  et  moi. 
Sous  le  sceau  du  secret.  Sous  le  sceau  de  la  confession.  Cela  soit  dit  entre  nous. 

Que  cela  ne  nous  passe  pas. 
Int.  Bouche  close!  Bouche  cousue  !  Motus! 

chose  à  l'oreille.  Souffler  quelque  chose 
aux  oreilles.  Parler  dans  le  tuyau  de 

l'oreille.  Faire  un  clin  d'œil.  Faire  signe 
du  coin  de  l'œil.  Jeter  des  propos.  Faire 
des  mines. 

Être  informé  de,  etc.,  connaître. 

Entendre   parler  de,  parvenir   aux 
oreilles,  venir  à  la  connaissance  de. 

Adj.  Informé,  etc.,  détrompé. 

Rapporté,  etc. 

Expressif,  significatif  (516),  commu- 
nicatif,  communicable. 

Adv.  Expressément,  sans  réserve, 
verbum  satis,  à  mots  couverts. 

Phr,  Voilà  ce  que  c'est. 
Par  la  poste,  courrier  par  courrier, 

par  estafette,  par  le  télégraphe,  etc. 
(53£i). 

529.  Divulgation,  découverte,  dé- 
cèlement,  dévoilement,  révélation,  dé- 

monstration, exposé,  reconnaissance. 
Phr.  Le  secret  de  la  comédie.  Le 

secret  de  Polichinelle.  Le  grand  jour 
de  la  publicité. 

Aveu,  confession,  ouverture,  épan- 
chement,  effusion  de  cœur. 

Rapporteur,  révélateur. 
V.  Découvrir,  divulguer,  déceler, 

laisser  échapper,  révéler,  redire,  re- 
connaître, admettre,  concéder,  accor- 

der, avouer,  confesser,  s'épancher. 
Phr.  Ouvrir  son  âme.  Ouvrir  soa 

530.  Embuscade  ,  embiiche  ,  ca- 
chette, retraite,  affût,  écoutes,  crypte, 

trou,  adytum  ,  trappe ,  piège ,  guet- 
apens  (5^6). 

Masque,  voile,  manteau,  écran,  pa- 
ravent, courtine,  rideau,  toile,  ombre, 

couvert,  déguisement,  travestissement, 
domino. 

F.  Être  en  embuscade,  être  à  l'affût, 
être  aux  écoutes,  embusquer,  se  met- 

1  tre^  se  tenir  en  embuscade,  se  dégui- 
\  ser,  se  travestir. 

10 
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cœur.  Décharger  son  cœur.  Avoir  un  aveu,  un  secret  sur  le  bord  des  lèvres. 

Épancher  son  cœur.  Avoir  de  l'expansion.  Parler  d'abondance  de  cœur.  Une 
faute  confessée  est  à  demi  pardonnée.  Dire  tout  ce  qu'on  a  sur  la  conscience* 
Découvrir,  faire  voir  son  cœur  à  nu.  Confesser  la  dette. 

Dévoiler,  démasquer,  jeter  le  masque,  lever  le  masque  ;  arracher,  ôter  le 
masque. 

Jaser,  rapporter,  bavarder,  trahir,  livrer. 
Rendre  public,  publier  (531),  ébruiter. 

Phr.  Découvrir  le  pot  aux  roses.  Dire  les  nouvelles  de  l'école.  Éventer  un 
secret,  un  complot.  Éventer  la  mine.  Éventer  la  mèche.  Mettre  au  jour,  au  grand 

jour.  Trahir  le  secret  de  quelqu'un.  Ne  pas  savoir  conduire  sa  langue.  Mal  gou- 
verner sa  langue.  Je  sais  de  vos  nouvelles. 

Désabuser,  détromper,  désaveugler,  désensorceler,  désinfatuer,  dessiller  les 

yeux. 
Phr,  Les  écailles  lui  sont  tombées  des  yeux.  Revenir  sur  le  compte  de 

quelqu'un. 
Se  découvrir,  se  révéler,  transpirer,  percer. 

Phr.  Se  laisser  pénétrer,  Montrer  la  corde.  Montrer  le  bout  de  l'oreille. 
Découvrir  son  jeu.  Il  n'y  a  point  de  feu  sans  fumée.  Le  grand  mot  est  lâché.  11 
faut  que  l'apostume  crève.  C'est  vouloir  prendre  des  lièvres  au  son  du  tambour. 

Adj,  Découvert,  révélé,  divulgué,  démonstratif,  expansif,  indiscret. 
Public,  exotérique. 
Phr,  Secret  comme  un  coup  de  canon,  comme  un  coup  de  tonnerre, 

531.  Publication,  annonce,  notification,  énonciation,  énoncé,  promulgation, 
circulation,  propagation,  édition,  proclamation,  ban,  cri,  criée,  la  presse. 

Publicité,  notoriété,  lumière,  bruit,  rumeur,  renommée,  on  dit,  propos,  bruit 
confus,  voix  publique. 

Phr.  Le  grand  jour  de  la  publicité. 
Avis,  circulaire,  manifeste,  pancarte,  tableau,  placard,  affiche,  journal^ 

gazette,  gazetin. 
Afficheur, 

V,  Publier,  faire  connaître,  annoncer,  notifier,  parler  de,  mettre  en  avanîT 

émettre,  proférer,  placarder,  afficher,  s'afficher,  metire  en  circulation,  colporter, 
crier,  ébruiter,  faire  savoir,  proclamer,  trompeter,  faire  circuler,  propagei-, 
répandre,  promulguer,  éditer,  disséminer,  semer,  faire  courir,  chuchoter. 

Phr.  Publier,  prêcher  une  chose  sur  les  toits.  Corner  quelque  chose  partout. 
Battre  un  ban,  le  ban.  Faire  crier  un  objet  perdu.  Crier  une  marchandise.  Donner 
cours  h  une  nouvelle,  à  une  opinion.  Mettre  au  grand  jour.  Publier  à  son  de 
trompe.  Apprendre  quelque  chose  par  la  voix  de  la  renommée. 

Être  publié,  devenir  public,  se  répandre,  courir. 
Phr,  Virum  colitare  per  or  a.  Aller,  passer  de  bouche  en  bouche 
Adj.  Publié,  notoire,  flagrant,  public,  rapporté,  ébruité,  encyclique. 
Adv,  Au  vu  et  au  su  de  tout  le  monde. 

532.  Nouvelle  ,  information  ,  avis, 
aviso,  message,  ambassade,  dépêche, 
bulletin. 

Phr.  Point  de  nouvdles  ,    bonnes 

533,  Secret,  arcane,  mystère,  ar- 
rière-pensée ,  casse-tête  ,  problème  , 

énigme,  pons  asinorum,  coq-à-l'âne, 
charade,  rébus,    logogriphe,   mono- 

nouvelles,  !  gramme,  labyrinthe ,    dédale ,  chaos. 
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Terra  incognita.  Lettres  closes. Rapport,  rumeur,  ouï-dire,  ou  dit, 
renommée,  propos,  scandale,  éclat, 
bourdonnement,  bruit. 

Phr.  La  déesse  aux  cent  bouches,  aux  cent  voix.  Il  n'y  a  point  de  futMée 
sans  feu.  On  est  un  sot. 

Lettres,  poste  (592),  billets  de  faire  part. 

Bonnes  nouvelles.  Nouvelles  de  basse-cour.  Nouvelles  d'antichambre.  Nou- 
velles à  la  main.  Nouvelles  de  l'arbre  de  Cracovie. 

Narrateur,  etc.,  nouvelliste,  gazetier,  rapporteur,  espion. 

Phr.  Il  n'est  bruit  que  de  cela.  Il  court  un  bruit  sourd. 

534,  Messager,  envoyé,  chargé  d'affaires,  éclaireur,  exprès,  ordonnance, 
nonce,  internonce,  ambassadeur,  légat,  émissaire,  diplomate,  corps  diploma- 

tique, télégraphe,  etc.  (550;. 

Héraut,  crieur,  trompette,  poursuivant  d'armes,  parlementaire. 
Courrier,  coureur,  commissionnaire,  courrier  de  la  malle,  estafette.  Mercure, 

Iris,  Ariel. 

535.  Affirmation  ,  assertion,  afflr- 
mative,  déclaration ,  mot,,  parole,  pro- 

testation, serment,  profession,  déposi- 
tion, assurance,  allégation  ,  aveu,  con- 

fession, reconnaissance ,  profession  de 
foi,  assentiment  (^88). 

Remarque,  observation,  thèse,  sujet, 
attribut,  position,  proposition,  dire, 
dictum,  sentence,  théorème. 

Dogmatisme,  ipse  âixit.  Dogmatiste, 
dogmaiiseur,  doctrinaire ,  exposant, 

V.  Dire,  affirmer,  déclarer,  signifier, 
avancer,  alléguer ,  proposer,  mettre  en 
avant,  mettre  en  fait,  poser  en  fait,  pro- 

fesser, maintenir,  soutenir,  prononcer, 
prétendre.  Dixi, 

Assurer,  jurer,  faire  serment,  prêter 
serment,  assermenter,  attester,  lever  la 
main,  soutenir  son  dire,  reconnaître, 
avouer ,  confesser ,  passer  condamna- 

tion, avouer  la  dette,  confesser  la  dette. 

Dogmatiser,  prendre  à  témoin,  pren- 
dre le  ciel  à  témoin,  protester,  déposer, 

garantir,  promettre,  exciper  de. 
Phr,  Promettre  ,  jurer  ses  grands 

dieux.  Déférer  le  serment  à  quelqu'un. 
Dieu  sait.  Dieu  m'est  témoin ,  m'en  est 
témoin.  J'en  lèverais  la  main.  J'en 
mettrais  ma  main  au  feu.  Je  veux  mou- 

rir si...  Que  je  meure  à  l'instant  si..  Je 
le  signerais  de  mon  sang.  Je  parie  ma 

tête.  J'y  mettrais  ma  tête. 

536.  NÉGATION ,  négative  ,  démenti, 

déni,  dénégation,  abnégation,  inscrip- 
tion de  faux,  réclamation,  reniement, 

désaveu,  abjuration  ,  contradiction,  ré- 
cusation ,  protestation  ,  rétractation , 

palinodie,  renonciation. 
Contradicteur. 
Modification  (/i69). 
F.  Nier,  dénier ,  renier ,  renoncer , 

désavouer,  contredire,  dédire,  se  dé- 
dire, se  reprendre,  chanter  la  palinodie, 

réclamer,  méconnaître,  rétracter,  révo- 

quer, abjurer. 
Phr.  Nier  la  dette.  S'inscrire  en  faux 

contre.  Tous  vilains  cas  ,  tous  mauvais 

cas  sont  reniables.  Cela  n'est  pas  de 
mon  district. 

Disputer  ,  attaquer  ,  contester,  pro- 
tester ,  récuser,  mettre  en  question, 

demander  pardon  ,  démentir,  donner 
un  démenti. 

Adj.  Négatif,  nié,  niable,  récusable, 
reniable,  contradictoire  ,  contesiable, 
contestant, 

^du.  Non,  non  pas,  ni,  ne  (^89), 

nenni ,  nenni-da ,  point ,  du  tout,  nulle- 
ment, non  plus,  mie ,  rien  moins  que , 

fort  et  ferme ,  il  n'en  est  rien  ,  excusez- 
moi. 

Int,  Dame  ! 
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Adj,  Atfirmatif,  positif,  absolu,  assermenté,  emphatique,  exprès,  explicite, 
distinct,  décidé,  dogoiaiique,  formel,  solennel,  catégorique,  péremptoire. 

Âdv,  Ex  cathedra.,  positivement,  assurément,  oui  (^88),  si,  si  fait,  en  vérité, 
ma  foi,  par  ma  foi,  gros  comme  le  bras,  sur  mon  Dieu,  devant  Dieu,  en  effet, 

c'est  un  fait,  cela  est  de  fait,  il  est  de  fait  que,  fort  et  ferme,  sur  l'honneur,  sur 
mon  honneur,  parole  d'honneur,  ma  parole  d'honneur,  tout  platement. 

537.  Enseignement  ,  instruction  , 

didactique,  école,  pédagogie,  précep- 
torat, professorat,  rectorat. 

Explication ,  éclaircissement,  démon- 
stration. 

Éducation ,  initiation,  préparation  , 
commencements,  discipline,  exercice , 
prédication  ,  persuasion  ,  édification , 
prosélytisme,  propagande. 

Leçon,  cours,  sermon,  conférence, 
discours,  tâche,  thème. 

Rudiments,  1'^  bc,  éléments,  sylla- 
baire, grammaire,  guide,  vade-mecum, 

manuel. 

F.  Enseigner,  renseigner ,  appren- 
dre, instruire  ,  éclairer  ,  édifier ,  incul- 

quer, endoctriner,  emboucher,  impré- 
gner, greffer,  donner  une  idée  de ,  ca- 

téchiser, commencer,  débourrer,  dé- 
crasser, démontrer,  désaveugler,  mon- 

trer, populariser,  professer ,  répéter, 
régenter. 

Phr.  Faire  entrer  dans  la  tête. 
Fourrer  quelque  chose  dans  la  tête, 

dans  l'esprit.  Apprendre  à  vivre,  ap- 
prendre à  parler.  Ouvrir  les  yeux.  Faire 

ouvrir  les  yeux  sur  quelque  chose.  Ou- 

vrir l'esprit.  Pousser  un  écolier  ,  un 
élève.  Courir  le  cachet. 

Expliquer,  faire  un  cours,  donner 
une  leçon,  prêcher ,  sermonner,  mo- 
raliser. 

Élever,  discipliner ,  apprivoiser,  fa- 
çonner ,  nourrir  ,  former  ,  préparer, 

dresser,  exercer,  rompre,  initier,  seri- 
ner, siffler. 

Diriger  ,  guider. 
Phr,  Jeter  du  jour  sur.  Mettre  sur 

la  voie.  Mettre  sur  le  bon  pied.  Mettre 
au  courant,  tenir  au  courant.  Faire 

le  catéchisme  à  quelqu'un.  Faire  le  bec 
à  quelqu'un. 

Persuader ,  convaincre. 

538.  Mauvais  enseignement,  mau- 
vaise direction,  perversion. 

Indocilité  ,  incapacité,  manque  d'in- telligence. 
F.  Instruire  mai ,  induire  en  erreur, 

mystifier  (528),  pervertir,  perdre,  dés- 
orienter, fourvoyer. 

Phr,  Fiscem  natare  doces,  Obscu- 

rum  per  obscurius.  C'est  un  aveugle 
qui  en  conduit  un  autre,  ou  qui  mène l'autre. 

Adj,  Indiscipliné  ,  indisciplinable  , 
indocile. 

539.  Étude,  apprentissage,  lecture, 

profit,  érudition,  insiriîction,  connais- 
sance (/i90). 

Docilité,  aptitude,  capacité. 
F.  Apprendre  ,  acquérir  ,  gagner  , 

saisir,  recevoir,  se  pénétrer,  recueillir, 

étudier,  s'instruire,  se  dérouiller,  rap- 
prendre, composer. 

Entendre  dire,  lire,  relire,  épeler, 
feuilleter,  parcourir. 

Phr,  Etre  sur  les  bancs.  Se  mettre 
sur  les  bancs.  Faire  ses  classes.  Faire 

son  apprentissage.  Dévorer  les  difficul- 
tés. Etre  enseveli  dans  les  livres.  Meu- 

bler sa  tête ,  sa  mémoire.  Prendre  des 
leçons.  Prendre  ses  degrés,  ses  grades. 
Suivre  un  professeur.  Suivre  un  cours, 
des  cours.  Faire  ses  études.  Dévorer  un 
livre,  des  livres.  Sécher  ,  pâlir  sur  les 

livres.  N'en  être  qu'à  1'^  b  c.  N'être  en- 
core qu'à  l'alphabet.  Remettre  quel- 

qu'un à  VA  b  c.  Etre  à  bonne  école. 
Sucer  avec  le  lait.  Il  fait  bon  vivre  ,  on 

apprend  toujours. 
Adj.  Docile,  apte,  traitable,  studieux, 

appliqué. 
Phr.  C'est  une  cire  molle. 
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Adj.  Enseignant,  enseigné,  etc.,  disciplinable,  disciplinaire. 

Didactique,  académique,  instructif,  scolastique,  persuasif,  doctrinal,  pédago- 
gique, préceptoral,  professoral,  rectoral. 

540.  Instituteur,  maître,  apôtre, 
instructeur  ,  directeur  ,  précepteur , 
mentor,  conseiller,  moniteur,  coryphée, 

guide,  cicérone,  gouverneur,  gouver- 

nante, duègne,  censeur,  maître  d'étude, 
maître  de  quartier. 

Orateur. 

Professeur,  lecteur,  maître  d'école, 
maître  de  pension,  principal,  proviseur, 
recteur,  régent,  répétiteur,  magister, 

sous-maître  ,  pédagogue  ,  anagnoste, 
catéchiste ,  gymnasiarque ,  gymnaste, 
ignorantin,  missionnaire,  propagateur, 
convertisseur. 

541.  ÉTUDIANT  ,  élève  ,  écolier , 
alumnus,  disciple ,  commençant,  tyro^ 

novice,  néophyte,  apprenti,  condisci- 
ple, auditeur,  enfant  de  la  balle,  cara- 
bin, collégien,  débutant,  externe,  in- 

terne, humaniste,  lecteur,  liseur,  pen- 
sionnaire, demi-pensionnaire,  pupille, 

séminariste. 

P/ir.  Une  table  d'attente. 
Prosélyte  ,  converti ,  catéchumène, 

sectateur.  Classe,  division. 

Apprentissage,  noviciat,  lisières. 
Fhr,  In  statu  pupillarL 

Adj,  Pupillaire. 

542.  ÉCOLE,  académie,  université,  aima  mater,  collège,  séminaire,  lycée, 

athénée,  pépinière,  institut,  institution,  maison  d'éducation,  pension,  pensionnat, 
demi-pension ,  externat ,  classe,  gymnase,  conservatoire,  étude,  salle  d'étude, 
faculté,  manège,  prytanée,  quartier,  Sorbonne, 

Phr.  Les  bancs  de  l'école. 
Rudiments,  vaâe-mecum,  abécédaire,  croix-de-par-Dieu,  livre  de  classe, 

manuel. 

Professorat,  provisorat,  chaire,  tribune,  amphithéâtre,  forum,  rostrum, 
rostres. 

Adj,  Scolastique,  académique,  scolaire,  universitaire. 
Adv.  Ex  cathedra. 

543.  VÉRACITÉ,  véridicité,  vérité, 
sincérité,  franchise,  franchise  gauloise, 
ingénuité,  candeur,  honnêteté,  fidélité, 

rondeur,  franc  parler,  liberté  de  lan- 
gage, grosses  vérités. 

Simplicité,  bonhomie,  naïveté,  sim~ 
plesse  (703),  amour  de  la  vérité. 

Phr,  Un  saint  Jean  bouche  d'or.  Un 
franc  Gaulois.  Un  vrai  Gaulois.  Un  bon 
Gaulois. 

V.  Dire  la  vérité. 

Phr.  Rendre  hommage  à  la  vérité. 
Ne  pas  aller  par  quatre  chemins.  Y 
aller  rondement  ;  y  aller  de  franc  jeu  ; 
y  aller  de  bon  pied.  Être  de  bon  compte. 
Jouer  cartes  sur  table.  Charrier  droit. 

Appeler  un  chat  un  chat.  Aller  le  droit 
chemin.  Aller  son  grand  chemin.  Se 

parler  cœur  à  cœur.  Parier  à  cœur  ou- 
.  vert.  Mettre  la  main  sur  la  conscience. 

544.  Fausseté  ,  fourberie,  men- 
songe, craquerie,  parjure,  falsiflcation 

(5Zi6),  contrefaçon,  supposition,  roman, 

faux,  subreption,  prévarication,  forfai- 
ture, tricherie  ,  déloyauté ,  suggestio 

falsi,  suppressio  veri,  foi  punique, 
ironie  ,  contre-vérité ,  arrière-pensée, 
infidélité,  obliquité. 

Duplicité,  dissimulation,  fourbe,  hy- 
pocrisie, tartuferie,  blague,  jésuitisme, 

restriction  mentale,  déguisement,  simu- 
lation, simulacre,  comédie,  larmes  de 

crocodile ,  artifice  (702)  ,  captalion, 

connivence,  grimace,  malfaçon,  matoi- 
série,  papelardise,  porte  de  derrière. 

Phr,  Une  marche,  une  conduite  tor- 
tueuse. C'est  un  jeu  joué. 

Trompeur,  etc.  (5^8],  prévancaîeur, 
un  amphibie. 

r.  Être  faux,  etc.,  aieniir,  altérer, 
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Se  déboutonner.  Être  en  dehors,  tout 
en  dehors.  Être  sans  détours.  Penser 
tout  haut.  Avoir  le  cœur  sur  les  lèvres. 
Avoir  le  cœur  sur  la  main.  Se  montrer 

tel  qu'on  est.  Dire  les  mots  et  les  pa- 
roles. Trancher  le  mot.  Être  franc 

comme  l'osier.  Dire  sa  râtelée. 
Âdj.  Vrai,  vériiable,  véridique,  sin- 

cère, candide,  franc,  ouvert,  dépragé, 
sans  réserve,  ingénu,  honnête,  simple, 
rond,  loyal,  sans  art,  sans  artiflce,  naïf, 
pur ,  net ,  naturel ,  sans  affectation  , 
fidèle,  historique. 

Adv.  Vraiment,  véritablement  (49 /i), 
franchement,  nettement,  nûment,  ou- 

vertement, rondement,  sans  fard,  haut 
et  clair,  à  vrai  dire,  à  dire  vrai,  en 
bonne  foi,  de  bonne  foi,  à  cœur  ouvert, 
sans  réserve,  à  visage  découvert,  sans 
équivoque. 

Phr.  En  bon  français.  Bonâ  fide. 
En  conscience,  en  bonne  conscience. 

A  la  bonne  franquette.  A  la  grosse mor- 
dienue. 

falsifier  j  prévariquer,  conniver,  bla- 
guer, craquer,  tricher,  être  en  dessous, 

gaucher,  simuler,  supposer. 

Se  parjurer.  ' 
Inventer ,  fabriquer,  en  conter,  con- 

trouver,  forger. 
Dissimuler,  cacher,  feindre,  faire 

semblant,  jouer  la  comédie,  contre» 
faire,  travestir,  se  dire,  se  donner  pour, 
passer  pour,  capter,  colorer,  déguiser, 
faire  un  personnage,  farder,  masquer. 

Phr.  En  conter  de  belles.  Conter 

des  sornettes.  Conter  des  fagots.  Don- 
ner une  cassade,  des  cassades.  Cela  est 

de  sa  fabrique.  Être  faux  comme  un 

jeton.  x\voir  l'air  faux,  la  mine  fausse, 
le  regard  faux.  Corriger  le  hasard. 
Mentir  à  la  journée.  Mentir  comme  un 
laquais.  Plaider  le  faux  pour  savoir  le 
vrai.  Mentir  bien  serré.  Souffler  le 
chaud  et  le  froid.  Faire  le  bon  apôtre. 
Faire  la  bête.  Faire  bonne  mine  à  mau- 

vais jei|.  Il  dit  cela  de  bouche,  mais  le 

cœur  n'y  touche.  Cacher  son  jeu.  Con- 
centrer sa  fureur,  sa  haine,  etc.  Ne  faire 

semblant   de  rien.  Mentir  comme  un 

arracheur  de  dents.  Faire  patte  de  velours.  Faire  la  carpe  pâmée.  On  lai 

donnerait  le  bon  Dieu  sans  confession.  Regarder  en  dessous.  Le  diable  n'y  perd 
rien.  En  donner  à  garder  à  quelqu'un.  Il  n'enrage  pas  pour  mentir.  Tout  ce  qu'il 
dit  n'est  pas  mot  d'Évangile,  n'est  pas  parole  d'Évangile.  Farder  la  vérité.  11  en  a 
menti  par  sa  gorge.  On  sait  mentir  sans  parler.  Être  doux  comme  miel.  Être 
tout  sucre  et  tout  miel.  Jeter  la  pierre  et  cacher  le  bras.  Pincer  sans  rire. 

Adj,  Faux,  malhonnête,  infidèle,  déloyal ,  hypocrire,  jésuitique,  pharisaïque, 
plausible,  à  langue  dorée,  dissimulé,  double,  fourbe,  menteur ,  parjure,  équi- 

voque, sournois. 
Artificieux,  insidieux,  captieux,  furtif,  mielleux,  oblique,  évasif,  rusé,  astu- 

cieux, diplomatique,  machiavélique. 

Factice,  fictif,  inventé,  controuvé,  ben  trovato,  de  commande,  d'emprunt, 
fait  à  plaisir,  postiche,  prétendu,  falsifié,  contrefait,  bâtard,  illégitime,  de  con- 

trebande, pseudo,  déguisé,  simulé,  artificiel,  supposé,  illusoire ,  subreptice, 
ironique. 

Phr,  Tout  ce  qui  reluit  n'est  pas  or.  Parthis  meiidacior.  L'habit  ne  fait  pas 
le  moine. 

Adv,  Faussement,  etc.  à  la  dérobée,  obliquement. 

Phr,  Moitié  guerre,  moitié  marchandise.  Comme  si  de  rien  n'était. 

545.  DÉCEPTION,  fraude,  dol,  tromperie,  artifice,  jonglerie,  tour  d'adresse, 
batelage,  tour  de  passe-passe,  escamotage,  prestidigitation,  fourbe,  fourberie, 
imposture,  supercherie,  affronterie,  art,  circonvention,  collusion,  détour,  dupe- 

! 
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rie,  escobarderie,  escroquerie,  fallace,  friponnerie,  piperie,  subreption,  tra- 
hison (940). 

Charlatanisme,  empirisme,  mystification,  momerie. 

Stratagème,  tour,  ruse,  feinte,  feintise,  finesse,  bourde,  attrape,  attrape-lour- 
daud, attrape-nigaud,  conte  bîeu,  fausse  attaque,  manœuvre,  niche,  pratiques, 

tours  de  souplesse,  baie,  fuite,  surprise,  tournant. 
Piège  (667),  trappe,  nœud  coulant,  hameçon,  amorce,  filet,  rets,  souricière, 

embûche,  embuscade,  appeau,  appelant,  croc- en-jambe,  graine  de  niais,  leurre, 
guet-apens. 

Dupe  (547). 
Bhr.  Chant  de  sirène.  Un  sépulcre  blanchi. 
V.  Tromper,  fourber,  en  imposer,  circonvenir,  se  jouer  de,  duper,  mystifier, 

aveugler,  attraper,  rattraper,  leurrer,  surprendre,  trahir,  prendre  au  piège, 
filer  la  carte  ;  induire  à  erreur,  en  erreur  ;  mener,  piper,  subtiliser,  ,abuser,  faire 
accroire,  affronter,  amorcer,  amuser,  blouser,  bourder,  charlataner,  décevoir, 
dérouter,  égarer,  embabouiner,  embéguiner,  empaumer,  endormir,  enjôler, 
escobarder,  flatter,  friponner,  livrer,  promener,  tournoyer,  frauder,  colluder, 
mettre  dedans,  flouer,  enfoncer,  escamoter,  filouter,  escroquer. 

Phr,  Jeter  de  la  poudre  aux  yeux.  Dorer  la  pilule.  Mener  par  le  bout  du  nez. 
Mentir  comme  un  arracheur  de  dents.  Fasciner  les  yeux.  Surprendre  la  religion 
de.  Faire  sauter  la  coupe.  Surprendre  la  confiance  de.  Trahir  la  vérité.  Prendre 

quelqu'un  au  trébuchet.  Vous  m'en  baillez  d'une  belle.  Vous  me  la  baillez  belle. 
La  bailler  bonne  à  quelqu'un.  Tenir  le  bec  dans  l'eau.  Brider  la  bécasse.  Vendre 
chat  en  poche.  Corriger  la  fortune.  Dresser  un  piège.  Dresser  des  embiiches. 

Entretenir  quelqu'un  d'espérances,  de  belles  promesses.  En  donner  à  garder  à 
quelqu'un.  Faire  avaler  le  goujon.  Jouer  des  gobelets.  Jouer  quelqu'un.  Jouer 
une  pièce,  un  tour  à.  Jouer  la  comédie.  Faire  croire  que  les  vessies  sont  des 
lanternes.  Jouer  un  tour  de  son  métier.  Parler  narquois.  Tendre  un  piège,  un 

panneau  h.  Donner  un  paquet  à.  Faire  pièce  à.  Prendre  quelqu'un  dans  ses 
rets.  Semer  des  pièges  sur  les  pas  de.  Servir  quelqu'un  à  plats  couverts. 

Àdj,  Trompeur,  fourbe,  décevant,  artificieux,  fallacieux,  frauduleux,  frustra- 
toire,  mensonger,  menteur,  illusoire,  insidieux,  ad  captandum^  ben  trovato, 
collusoire,  subreptice: 

Déçu,  trompé,  dupé,  dècevable. 
Phr,  Fronti  nulla  fides. 
Adv,  En  fraude,  frauduleusement. 

546.  Mensonge,  fausseté,  fiction,  conte,  fable,  roman,  bourde,  blague, 
canard,  calembredaine,  cassade,  charlatanerie,  charlatanisme,  colle,  fagot,  his- 
►toire,  lanternes,  menterie. 

Phr,  La  chose  qui  n'est  pas.  Larmes  de  crocodile.  Licence  poétique. 
Falsification,  contrefaçon,  altération,  parjure,  faux,  faux  serment. 
Prétexte,  subterfuge,  déguisement,  travestissement,  ironie,  excuse  (617), 

Masque,  manteau,  voile,  mascarade,  parade,  porte  de  derrière,  échappatoire, 
faux-fuyant. 

Phr.  Conte  de  ma  mère  Foie.  Conte  de  Peau  d'âne.  Conte  bleu.  Contes  de 
bonnes.  Conte  borgne.  Contes  de  la  cigogne.  Contes  à  la  cigogne.  Conte  de 
bonne  femme.  Conte  de  vieille.  Contes  d'enfants.  Contes  à  dormir  debout.  Des 
finesses  cousues  de  fil  blanc. 
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547:  Dupe,  gobe-mouches,  pigeon, 
pigeonneau,  victime.  Voir  Crédulité 
ikSô). 

Phr,  Qui  vult  decipi,  decipiatur,  11 
en  sera  le  dindon. 

V.  Se  laisser  couper  la  bourse.  Don- 
ner dedans.  Donner  dans  le  piège,  dans 

le  panneau.  Payer  les  violons.  Voir 

i486). 
Int,  Attrape! 

548.  Trompeur,  dupeur,  tricheur, 
menteur,  hypocrite,  serpent,  pharisien, 

jésuite,  Janus,  Tartufe,  papelard,  bour- 
deur,  capon,  chattemite,  conteur,  cra- 
queur,  dissimulateur,  emballeur,  en- 

chanteur, enjôleur,  falsificateur,  faus- 
saire, faux  témoin,  forgeur,  fraudeur, 

frelateur,  hâbleur,  lanternier,  sainte 
Nitouche. 

Imposteur,  fourbe,  coquin,  contre- 
facteur, jongleur,  filou,  escroc,  escro- 

queur,  bohème,  bohémien,  Égyptien, 

affronteur,  abuseur,  pèlerin,  pipeur,  aigrefin,  attrapeur,  aventurier,  chevalier 

d'industrie,  soi-disant,  fripon,  friponneau,  goureur,  grimacier. 
Charlatan  ,  empirique  ,  bateleur ,  saltimbanque  ,  magicien ,  psylle ,  rose- 

croix,  compère,  escamoteur,  joueur  de  gobelets,  marchand  ou  vendeur  d'or- 
viétan. 

Comédien,  histrion. 

Phr,  Un  canard  privé.  Un  conteur  de  fagots.  Une  fine  bête.  Une  maligne  bête. 

Un  maître  gonin.  Un  faux  bonhomme.  Une  lime  sourde.  Un  pince-sans-rire.  Un 
vendeur  de  fumée.  Il  est  passé  maître  en  fourberie. 

549.  Exagération,  hyperbole,  boursouflage ,  boursouflure ,  enflure,  décla- 
mation, grands  mots,  crème  fouettée,  manière  de  parler,  caricature,  charge, 

extravagance,  rodomontade,  vanierie  (884). 
V.  Exagérer,  amplifier,  charger,  broder,  aggraver,  grossir,  outrer. 

Phr,  Ajouter  au  conte.  Ajouter  à  la  lettre.  Faire  plus  de  bruit  que  de  besogne. 

Chausser  le  cothurne.  C'est  une  façon  de  parler.  Promettre  plus  de  beurre  que 
de  pain.  Faire  d'une  mouche  un  éléphant.  Se  faire  des  fantômes  de  rien.  Il  faut 
en  rabattre  moitié.  Dire  des  choses  de  l'autre  monde.  Se  perdre  dans  les  nues. 
Parler  phébus. 

Adj.  Exagéré,  etc.,  hyperbolique,  boursouflé,  déclamateur,  extravagant, 
outré,  ampoulé. 

Phr.  Beaucoup  de  bruit  pour  rien. 

SECTION  III.  —  Moyens  de  communiquer  les  idées. 

1»  Moyens  naturels, 

550^  Indication,  symbolisation,  dénotation, désignation,  nota,  notation,  si- 
gnalement, numérotage,  représentation  {55ii), exposition,  avis  (527),  trace  (551). 

Signe,  symbole,  index,  indice,  indicule,  marque,  gage,  symptôme,  type,  figure, 
emblème,  chiflre,  devise,  épigraphe,  attribut,  cote,  numéro,  pancarte,  placard, 
renvoi,  table,  repère,  point  de  repère. 

Geste,  gesticulation,  pantomime,  langage  d'action,  clin  d'œil,  jeu  de  scène, 
chirologie,  attouchement,  coup  de  coude,  franc-maçonnerie. 

Signal,  fusée,  flammes  du  Bengale,  télégraphe,  sémaphore,  chamade,  coup 
de  partance,  cri,  signal  de  détresse,  diane,  rappel,  retraite,  sonnerie» 

Science  des  signes  :  Séméiotique. 
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Linéameni,  trait,  ligne,  barre,  raie,  point,  entaille,  coche,  hoche,  note,  ru- 
brique, signet,  astérisque,  lettre  rouge,  italique,  impression,  imprimerie. 

Pour  constater  l'identité  :  Critérium,  contre-marque,  duplicata,  taille,  éti- 
quette, billet,  coupon,  jeton,  tessera,  carte,  timbre,  empreinte,  signature,  croix, 

écriture,  sceau,  cachet,  autographe,  suscription  ,  endossement,  litre,  ordre, 

mot  d'ordre,  mot  de  ralliement,  mot  du  guet,  témoin,  seing,  contre-seing,  estam- 
pille, plomb,  griffe,  contre-scel,  parafe  ou  paraphe,  scellé. 

Insignes  :  Bannière ,  pavillon,  drapeau,  enseigne,  étendard,  aigle,  bande- 
role, oriflamme,  gonfalon,  cornette,  flamme,  guidon,  labarum,  pennon,  toug 

ou  touc. 
Armoiries,  armes,  écusson,  écu,  livrée,  cocarde,  épauîette,  chevron,  aiglette, 

aiglon,  alérion,  armes  parlantes,  armoriai,  hausse-col,  panonceau,  marques 
d'honneur. 

Indication  de  localité:  Fanal,  poteau,  perche,  doigt  indicateur,  billette, 

borne,  pierre  oM  colonne  milliaire,  bouchon,  bouée,  écriteau,  jalon,  reconnais- 
sance, girouette,  enseigne,  amers,  balise,  balisage,  phare,  étoile  polaire,  cyno» 

sure,  guide,  adresse.  Les  colonnes  d'Hercule. 
Indication  de  l'avenir  ;  Présage  (512). 
Indication  du  danger,  ballon  d'essai  (669). 
Marque  d'autorité  {7kl),  signe  de  triomphe  (733). 
F.  Indiquer,  désigner,  dénoter,  montrer,  signaler,  représenter,  figurer, 

attester,  témoigner,  accuser,  annoncer,  enseigner. 

Mettre  une  indication,  etc.,  noter,  marquer,  contre-marquer,  timbrer,  étique- 
ter, endosser,  signer,  contre-signer,  enregistrer,  tracer,  souligner,  imprimer, 

empreindre,  graver,- frapper,  sléréotyper,  clicher,  estamper,  afficher,  armorier, 
baliser,  contre-sceller,  coter,  estampiller,  étalonner,  gaufrer,  jalonner,  numé- 

roter, parafer,  parapher,  plomber,  pointer,  sceller,  sillonner. 
Faire  signe,  faire  un  signai,  gesticuler,  signaler,  donner  avis,  donner  la  ré- 

plique, arborer  un  pavillon,  une  flamme,  etc.,  sonner;  pousser  du  coude,  du 
genou  ;  rappeler,  se  faire  connaître. 

Phr.  Sonner  l'alarme.  Assurer  son  pavillon.  Sonner  le  boule-selle,  l'assem- 
blée, etc.  Battre  le  rappel,  l'assemblée,  la  marche,  la  retraite,  la  diane,  la  cha- 

made, un  ban,  la  berloque.  Battre  le  tambour. 
Adj,  Indicateur,  indicatif,  typique,  symbolique,  symptomatique ,  embléma- 

tique, figuratif,  héraldique,  marquant,  pathognomonique. 
Indiqué,  écrit,  indélébile,  ineffaçable,  prononcé. 
Phr,  Ecce  signum.  Ex  ungue  leonem.  Ex  pede  Herculem,  Verbum  satis. 

Frappé,  marqué  au  coin  de.  Marqué  au  bon  coin. 

551.  Authenticité,  tradition,  men- 
tion, trace,  vestige,  reliques,  restes, 

stigmate,  cicatrice,  balafre,  marque, 
pas,  empreinte  de  pas,  sillage,  sillon, 
piste,  abaiiures,  brisées,  étalonnage, 
étalonnement,  foulées,  foulures. 

Monument,  trophée,  écusson,  cippe, 
fanum,  pierres  levées,  obélisque,  pi- 

lier, colonne,  témoignage,  mémorial, 
médaille,  allocution. 

Note,  minute,   registre,  sommier, 

552.  Suppression  de  signe. 
Oblitération,  effaçure,  radiation, 

rature,  deleatur,  surcharge. 
Grattoir. 

F.  Efl'acer,  oblitérer,  raturer,  enle- 
ver, gratter,  laver,  passer  l'éponge  sur, 

rendre  illisible,  barrer,  bâtonner,  bif- 
fer, canceller,  croiser,  démarquer, 

rayer,  surcharger. 
Phr,  Faire  table  rase.  Tirer  le  ri- 

deau sur  une  chose. 



555 — 555      ARCHIVISTE — REPRÉSENTATION — CARICATURE.  154 

Être  effacé,  etc.,  ne  laisser  aucune 
trace. 

Âdj,  Effacé,  effaçable,  intestat. 
Adv.  Bêle;  ah  intestat. 

contrôle,  souche,  cadastre,  écrou,  ma- 
trice, matricule,  olim,  mémorandum, 

document,  attestation,  protocole,  in- 
scription, copie,  duplicata. 

Papier,  parchemin,  papier  timbré, 
rôle,  instrument,  acte  (771),  testament, 

archives,  cédule,  tablettes,  adversaria,  portefeuille,  cartulaire,  tableau,  affida- 
vit,  ceriificai,  déposition,  témoin,  enregislrement,  timbre,  diplôme,  titre,  protêt, 

agenda,  bill,  dédit,  délégation,  écrit,  pièce,  émargement,  état,  extrait  de  nais- 
sance, extrait  mortuaire,  feuille  de  présence,  homologation,  immatriculation, 

immatricule,  légalisation,  pouvoir,  acte  sous  seing  privé,  reconnaissance,  vali- 
dation, visa,  billet  de  confession,  billet  de  santé,  pièces  justificatives,  pièces  à 

l'appui. 

Chronique,  annales,  fastes,  chancellerie,  annuaire,  papiers  publics,  papiers- 
nouvelles,  gazette,  journal,  feuille,  feuilleton,  magasin,  légende,  almanach,  ca- 

lendrier, éphémérides.  Voir  Histoire  (5%),  et  Liste  (86). 

F.  Mentionner,  noter,  regislrer,  enregistrer,  timbrer,  viser,  déposer,  porter, 
rapporter,  insérer,  prendre  note  de,  enrôler,  signer,  etc.  (550),  authentiquer, 
constater,  écrouer,  émarger,  étalonner,  homologuer,  immatriculer,  inscrire, 
instrumenter,  légaliser,  légitimer,  marquer,  tester,  charger  un  registre  de,  tenir 
registre  de. 

Adj\  Enregistré,  etc.,  valide,  solennel,  cadastral,  lapidaire,  monumental, 
notarié,  nuncupatif,  testamentaire,  testimonial. 

Phr.  Le  notaire  y  a  passé . 
Adv.  Ne  varietur. 

553.  Archiviste,  greffier,  tabellion,  notaire,  protonotaire,  clerc,  secrétaire, 
scribe,  chroniqueur,  historien,  annaliste,  teneur  de  livres. 

554.  Représentation  ,  tracement, 
personnification,  faire. 

Art,  beaux-arts  ,  arts  libéraux,  arts 

d'agrément,  dessin,  illustration,  imita- 
tion (19),  copie  (21).  Iconographie, 

iconologie. 

Image,  portrait  (556),  délinéation,  simulacre,  miroir,  couleur  locale,  effigie, 
fac-similé,  figure,  marionnette,  bamboche,  marmouset,  pantin,  poupée,  man- 

nequin, modèle,  fantoccini  (599),  figure  de  cire,  buste,  torse,  statue  (557). 

Hiéroglyphe,  anaglyphe,  sélam,  inscription,  diagramme,  monogramme. 

Carte,  plan,  carte  marine,  mappemonde,  projection,  élévation,  coupe,  trace, 
iconographie,  cartographie,  atlas,  perspective,  plan  géométral,  plan  perspectif, 

plan  en  relief,  planisphère,  scénographie,  sciographie,  sélénographie ,  stéréo- 
graphie,  triangulation, 

F.  Représenter,  tracer,  retracer,  décrire,  tirer,  dessiner,  figurer,  copier, 
mouler,  brocher,  inscrire,  lever  un  plan,  projeter,  couler,  fondre. 

Imiter,  personnifier. 

Adj,  Représentant,  etc.,  imitatif,  figuratif,  scénograpbique,  austère,  géomé- 
tral, ichnographique,  iconographique,  philotechnique,  polytechnique. 

Adi\  D'après. 

555.  Mauvaise  représentation. 
Caricature,  charge,  barbouillage, 

croûte ,  enseigne  à  bière  ,  faute  d'im- 
pression, errata. 
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556.  Peinture,  sciographie,  photographie,  les  arts  du  dessin. 
Pinceau  amoureux,  touche  fière,  finesses  de  touche,  finesses  de  ton,  manière, 

mouvement,  touche. 
Perspective,  stéréographie,  scénographie,  orthographie,  méplat,  relief. 

Crayon  ;  dessin  au  crayon,  au  pastel,  à  l'estompe;  clair-obscur,  grisaille,  ca- 
maïeu, aquarelle,  gouache,  lavis,  pointillage,  poncis,  sgraflSte. 

Peinture  à  l'huile,  en  détrempe,  sur  émail  ;  fresque,  encaustique,  décor,  orne- 
ment, badigeonnage,  glacis,  impression,  rehauts,  moresque. 

Tableau,  dessin,  trait,  esquisse,  croquis,  contours,  bambochade,  barbouillage, 

composition,  damassure,  épure,  étude,  fantaisie,  genre,  pastiche,  pochade,  rac- 

courci, retouche,  trompe-l'œil,  cartons,  daguerréotype,  caloiype,  talbotype, 
'  photographie,  mosaïque,  tapisserie,  vitraux,  galerie  de  tableaux. 

Portrait,  portraiture,  miniature,  académie,  nature  morte,  portrait  en  pied, 
profil,  silhouette. 

Paysage,  marine,  vue,  décoration,  panorama. 
F.  Peindre,  enluminer,  dessiner,  esquisser,  croquer,  crayonner,  ombrer, 

daguerréotyper,  photographier,  faire  un  portrait,  portraire,  profiler,  blasonner^ 
charbonner,  contourner,  estomper,  dégrossir,  coucher  des  couleurs  ;  fondre  les 
couleurs,  les  teintes  ;  glacer,  graticuler,  indiquer,  laver,  lécher,  masser,  noyer 
les  couleurs,  poiniiller,  poncer,  réchampir. 

Adj.  Peint,  etc.,  graphique,  perspectif,  pittoresque,  ressemblant,  etc.  (17). 

Ep.  Dur,  flou,  fuyant,  heurté,  large,  léger,  maigre,  mannequiné,  mat,  mes- 
quin, moelleux,  ondoyant,  vaporeux,  vigoureux. 

Adv.  En  grand,  d'après  nature,  au  naturel,  à  vue  d'oiseau,  en  regard. 

657.  Sculpture,  plastique,  art  plastique,  modelage,  moulage,  statuaire,^ 
découpure,  ciselure,  ouvrage  de  ciseau. 

Statue,  statuette,  figure,  figurine,  madone,  maquette,  modèle,  buste,  torse, 
image,  simulacre,  marbre,  intaglio,  médaillon,  camée,  agate. 

F.  Sculpter,  ciseler,  modeler,  mouler,  chantourner,  découper,  fouiller, 
tailler. 

Phr,  Donner  de  l'âme  au  marbre.  '  ^ 
Adj,  Sculpté,  etc. 

558.  Gravure,  gravure  sur  bois,  xylographie,  gravure  en  taille-douce,  glyp- 
tique, chalcographie,  eau-forte,  entreiaille,  frappe,  gaufrure,  grignotis,  hachure, 

nielle,  taille,  taille-douce,  impression,  imprimerie. 

Estampe,  gravure,  planche,  vignette,  œuvre,  burin,  mezzo-tinto,  aqua-tinta, 
lithographie. 

F.  Graver,  lithographier ,  empreindre,  imprimer,  etc.,  gaufrer,  hacher, 

nieller,  buriner,  contre-calquer,  décalquer,  bavocher,  graver  à  l'eau-forte. 
Adj,  Lithographique. 

559.  Artiste,  peintre,  enlumineur,  dessinateur,  graveur,  lithographe,  co- 
piste, barbouilleur,  croûtier,  croûton. 

Peintre  d'histoire,  de  genre,  de  portraits,  de  paysages  ;  paysagiste,  miniatu- 
riste, etc.  Maître.  A  pelles. 

Sculpteur,  statuaire,  modeleur,  mouleur,  figuriste,  ornemaniste.  Phidias, 
Praxitèle. 

Plume,  pinceau,  crayon,  tire-ligne,  brosse,  pastel,  craie,  estompe,  burin, 
style,  pantographe,  toile,  chevalet,  palette,  atelier. 
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2"*  Moyens  conventionnels, 

1.  Langage  en  général, 

560.  Langage,  idiome,  langue,  langue  naturelle  om  maternelle,  langue  mère, 
langue  vulgaire,  la  langue  commune,  langue  primitive,  langue  morte,  langue 

vivante,  langue  nationale,  langue  étrangère,  le  génie  d'une  langue,  mécanisme 
du  langage.  Parole  (582).  Pasigraphie.  Pantomime  (550). 

Phr.  L'usage  est  le  tyran  des  langues. 
Dactylonomie,  dactylologie,  glossologie,  linguistique,  philologie. 

Littérature,  lettres,  belles-lettres,  les  muses,  les  humanités,  literœ  humanio- 
res;  la  république  des  lettres. 

Érudition  (Zt90),érudit  (492). 
V,  Exprimer  par  la  parole. 
Adj.  Littéraire,  linguistique,  polyglotte,  sémitique. 
Phr,  En  bon  français. 

561.  Lettre,  alphabet,  A  h  c^  abécédaire,  caractère  (591),  capitale,  lettre 
capitale,  majuscule,  minuscule,  initiale,  lettrine,  lettre  moulée,  lettre  ronde, 

hiéroglyphe. —Consonne,  voyelle,  voix,  diphthongue,  triphthongue.  Orthographe. 
Syllabe,  monosyllabe,  dissyllabe,  trisyllabe,  polysyllabe,  anagramme. 
Néographe,  néographisme. 
Adj,  Abécédaire,  alphabétique,  hiéroglyphique,  syllabique,  monosyllabique, 

onciale,  orthographique,  quiescent,  muet. 

562.  Mot,  terme,  vocable,  parole, 
monogramme,  chiffre ,  terminologie. 

Parties  d'oraison,  parties  du  discours. 
Mots  consacrés. 

Homonyme,  paronyme,  racine,  ra- 
dical, dérivé. 

Dictionnaire,  vocabulaire,  lexique, 

apparat,  index,  table,  glossaire,  thésau- 
rus, gradus,  lexicographie,  lexicogra- 
phe, vocabuliste. 

Dérivation,  étymologie. 
Adj.  Verbal,  littéral,  étymologique, 

lexicographique,  polyglotte. 

Ep.  Propre,  impropre,  faible,  fac- 
tice, forgé,  hybride. 

Adv.  Nominalement,  etc.,  veriatim,  mot  à  mot,  mot  pour  mot,  à  la  lettre, 
au  pied  de  la  lettre,  littéralement ,  sic ,  totidem  verbis ,  ipsissimis  verbis, 
literatim. 

563.  NÉOLOGIE,  néologisme ,  barba- 
risme, cacologie,  jargon,  argot,  mot 

forgé,  expression  baroque,  latin  de 
cuisine,  paronomase. 

Calembour,  jeu  de  mots,  para- 

gramme  ,  palindrome ,  coq  à  l'âne, 
acrostiche,  archaïsme,  anagramme. 

Dialecte ,  patois ,  provincialisme, 
langue  franque. 

Néologue. 

Phr,  Forger  des  mots. 
Adj,  Pseudonyme,  néologique. 

564.  Nomenclature.  Science  des 

termes  :  orisraologie. 

Nom,  appellation,  désignation,  déno- 
mination, qualilication,  terme,  expres- 

sion, surnom,  épithète,  titre,  prénom, 
cognomen,  agnomen,  nom  patrony- 

mique, nom  propre,  nom  de  guerre, 
nom  de  religion,  méîonomasie. 

565.  Erreur  de  nom,  antiphrase, 

sobriquet,  alias,  nom  de  guerre,  pseu- 

donyme, anonyme. 
Phr.  Lucus  a  non  lucendo. 

Néologue. 
V.  Nommer  mal,  estropier  un  nom. 

Adj.  Mal  nommé,  pseudonyme,  soi- 
disant. 
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CLARTÉ,     of* 
Synonymie,  synonyme,  euphémisme.  Anonyme,  sans  nom,  innomé,  inno- 
onomatopée.  rainé. 

Citation. 

Nomencîateur,  parrain,  marraine. 
F.  Nommer,  appeler,  dénommer,  surnommer,  désigner,  traiter  de,  baptiser, 

débaptiser,  imposer  un  nom,  intituler,  qualifier,  titrer,  caractériser,  spécifier, 
définir,  distinguer. 

Être  nommé,  s'appeler,  prendre  le  nom  de,  décliner  son  nom,  se  nommer, citer. 

Phr,  Appeler,  nommer  les  choses  par  leur  nom.  Appeler  un  chat  un  chat. 
Adj,  Nommé,  appelé,  etc.,  titulaire,  nominal,  verbal,  désignatif,  nominatif, 

susdit,  patronymique,  synonymique,  univoque. 
Âdv.  Au  nom  de,  de  nom,  nominativement,  nommément. 

566.  Phrase,  période,  expression,  phraséologie,  paraphrase,  périphrase, 
circonlocution,  tournure  de  phrase,  tour,  idiotisme,  façon  de  parler,  manière 
de  parler,  locution,  phrase  faite,  période  carrée  ;  coupe  des  phrases,  des  vers, 
du  style  ;  forme,  incise,  tournure  gauloise,  anglicisme,  gallicisme,  gasconisme, 
germanisme,  hébraïsme,  hellénisme,  italianisme,  latinisme. 

Paragraphe,  alinéa. 
Figure,  trope,  métaphore  (521),  hypallage,  hyperbate,  proverbe. 
F.  Exprimer,  rendre^  filer  une  période,  périphraser. 
Adj,  Exprimé,  rendu,  etc.,  proverbial. 
Phr.  Comme  on  dit. 

567.  Grammaire,  rudiments,  syn- 
taxe, praxis,  accord,  construction, 

ponctuation,  philologie.  Parties  du  dis- 
cours, anaivse. 

Phr.  Jus  et  norma  loquendi. 

Grammairien,  grammaliste,  philo- 
logue. 

F.  Construire  une  phrase,  une  pé- 
riode, ponctuer,  etc. 

568.  Solécisme  ,  bévue  ,  lapsus 

linguœ,  cuir. 
F.  Faire  des  fautes  de  grammaire, 

faire  un  solécisme. 
Phr.  Écorcher  une  langue.  Donner 

un  soufflet  à  Vaugelas.  Parler  français 
comme  une  vache  espagnole.  La  langue 
lui  a  fourché. 

Âdj.  Contre  la  grammaire,  incorrect, 
inexact. Adj,  Grammatical,  philologique. 

569.  Style,  diction,  phraséologie,  tour,  tournure,   idiotisme,  manière  de 
parler,  purisme,  morgue,  couleur,  genre. 

Phr.  Adresses  de  style.   Bigarrure  de  style.  Les  finesses,  les  grâces  du  style. 

570.  Clarté,  lucidité,  persoicuïté, 
fraîcheur,  netteté. 

Adj.  Clair,  lucide,  net,  intelligible, 
simple,  correct,  coulant,  léger,  précis. 

Phr.  Mettre  quelque  chose  dans  un 
beau  jour.  Cela  coule  de  source.  Il 

dit  d'or. 

Qualités  diverses  du  style. 

571.  Obscurité,  ambiguïté,  vague, 

confusion,  phébus ,  tortillage,  style 

d'Apocalypse,  généralités. 
F.  Barbouiller,  s'embrouiller. 
Phr.  Barbouiller  un  récit.  Se  per- 

dre dans  le  vague.  S'embarrasser  dans 

ses  discours.  Parler,  répondre  en  ter- 
mes généraux. 

S'exprimer  en  style  d'oracle.  Il  faut 
toujours  le  deviner. 
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Adj.  Obscur,  confus,  ambigu,  lourd,  vague,  inintelligible  (519),  apocalyp- 
tique, contourné,  contraint,  embrouillé. 

572.  Concision,  brièveté,  laconisme, 

ellipse,  anacoluthe,  fermeté  de  style. 
F.  Être  concis,  être  court,  etc., 

condenser,  abréger,  extraire,  accour- 

cir,  s'accourcir,  étrangler,  trancher 
court,  trancher  net. 

Phr,  Passer  là-dessus  comme  chat 
sur  braise.  A  bon  entendeur  peu  de 
paroles.  Presser  ses  raisonnements,  ses 
idées,  ses  expressions,  son  style.  Serrer 
son  style. 

Adj.  Concis,  bref,  brief,  court,  dé- 
charné, compacte,  laconique,  nerveux, 

succinct,  sommaire,  serré,  elliptique, 
raccourci. 

Âdv.  Enfin,  bref,  sommairement, 
brièvement,  elliptiquement,  en  un  mot, 
en  peu  de  mots,  au  fait,  en  bref,  en 
substance,  par  abréviation. 

Phr,  Multum  in  parvo.  C'est  tout 
dire.  Pour  tout  dire.  Pour  tout  dire  en 
un  mot. 

573.  Prolixité  ,  verbosité ,  circuit 

de  paroles,  diffusion,  langueur,  para- 
phrase, rabâchage,  rabâcherie,  pléo- 
nasme, tautologie,  battologie,  exubé- 
rance, verbiage,  flux  de  paroles,  di- 

gression, circonlocution,  ambages,  pé- 
riphrase, redondance ,  macrologie,  pé- 

rissologie,  épisode,  excursion,  légende, 
explétif,  longueur  (200). 

FJir.  Une  longue  enfilade  de  phrases, 
d'épithètes. 

F.  Être  diffus,  etc.,  s'étendre,  s'ap- 
pesantir, paraphraser,  rabâcher,  ré- 

donder,  appuyer,  insister,  divaguer. 

Phr,  Battre  la  campagne.  Tourner 
autour  du  pot.  Noyer  sa  pensée  dans 

un  déluge  de  mots,  de  paroles.  Se  per- 
dre dans  des  digressions. 

Adj.  Diffus,  verbeux,  prolixe,  co- 
pieux, exubérant,  coulant,  long,  lâche, 

traînant,  relâché,  épisodique,  redon- 
dant. 

Minutieux,  détaillé,  circonstancié. 

Adv,  En  détail,  in  extenso^  diffu- 
sément. 

574.  Vigueur,  puissance,  force,  feu, 

coloris,  harmonie,  mouvement,  onc- 

tion, sève,  pathétique,  vivacité,  cha- 
leur, piquant,  hardiesse,  gravité,  élé- 

vation, sublime,  sublimité,  éloquence. 

Phr,  Mettre  de  l'âme  dans  un  ou- 
vrage. 

Adj.  Vigoureux,  puissant,  fort,  éner- 
gique ,  nerveux,  vif,  bien  frappé, 

nourri,  onctueux,  saillant,  chaud,  brû- 
lant, brillant,  éiincelant,  hardi,  piquant, 

pétulant,  sentencieux,  gnomique,  élevé, 
sublime,  éloquent,  véhément,passionné, 

poétique,  antithétique,  pathétique,  ra- 
pide, bien  senti. 

575.  Faiblesse,  timidité,  froid,  pau- 
vreté, monotonie,  puérilité,  décousu, 

platitude,  prosaïsme,  réchauffé,  ripo- 
pée,  sécheresse. 

Phr,  Gela  ne  dit  rien  au  cœur,  à 

l'âme.  C'est  un  robinet  d'eau  tiède. 

Adj.  Faible,  timide,  maigre,  bas, 
creux,  fade,  froid,  pauvre,  ennuyeux, 
sec,  languissant,  prosaïque,  alangui, 
décoloré,  décousu,  flasque,  monotone, 
uniforme,  mou,  pâle,  traînant. 

Adv,  A  froid. 

576.  Simplicité,  chasteté,  netteté,  \     577,  Ornement,    richesse ,  éléva- 
sécheresse,   monotonie,   sévérité,  sa- 
gesse. 

tion,    pompe,   recherche,   broderie, 
fleurs,  fleurs  de  rhétorique  ;  discours. 
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Adj»  Simple  ,  sans  ornement,    sec, 
monotone,  sévère. 

I 

langage  figuré;  période  bien  arrondie, 
enflure,  prétention,  inversion,  style 
figuré,  sesquipedalia  verba,  marivau- 

dage, papillotage,  déclamation  chan- 
tante. 

F.  Orner,  charger  d'ornements,  relever,  pindariser,  papilloter,  varier  la 
phrase. 

Adj.  Orné,  etc.,  fleuri,   riche,  recherché,  bouffi ,  cicéronien,  pédanlesque, 

,aff"ecté,  pompeux,  déclamatoire,  sentencieux,  enflé,  grandiose. Adv,  Ore  rotundo. 

579.  Inélégance,  roideiir,  barba- 
risme, rudesse,  brusquerie,  alTectation, 

cacophonie,  apprêt,  aft'ectalion  de  lan- 
gage, afféterie,  style  ambitieux,  phrase 

ambitieuse,  emphase,  enluminure,  en- 
tortillement, faux  brillants,  manière, 

pathos,  platitude. 
Phr.  Phrase  boiteuse.  Période  boi- 

teuse. Style  haché.  Négligence  de 

style. 
Être  inélégant,  manquer  d'élégance, 

se  guinder. 
Phr.  Guinder  son  style.  Sauter  de 

branche  en  branche.  Courir  après  l'es- 
prit. Ne  parler  que  par  apophihegmes. 

Être  sur  son  bien  dire,  sur  son  beau 
dire.  Se  mettre  sur  son  bien  dire.  En- 

fler son  style.  Entortiller  son  style,  ses 

idées,  ses  phrases.  Farder  son  langage.  Parler  d'un  ton  d'oracle.  Avoir  un  ton 
d'oracle.  Faire  des  phrases.  Les  écrits  de  cet  auteur  sentent  l'huile,  sentent  la 
lampe. 

Adj,  Inélégant,  sec,  roide,  empesé,  forcé,  dur,  rude,  raboteux,  cru,  barbare, 

aO'ecté,  sans  grâce,  brusque,  abrupt,  affété,  apprêté,  doucereux,  emphatique, 
guindé,  maniéré,  musqué,  rampant,  rocailleux. 

Phr.  Tiré  par  les  cheveux. 

2.  Langage  parlé. 

578.  Elégance  ,  grâce  ,  aisance , 
naturel,  pureté,  euphonie,  cadence, 
facilité,  légèreté,  mollesse,  esprit  aisé, 
style  aisé,  le  bien  dire, 

Phr.  Compliment  bien  troussé.  Ce 
livre  se  laisse  lire.  Le  bien  faire  vaut 
mieux  que  le  bien  dire. 

Adj.  Élégant,  poli,  classique,  attl- 
que,  gracieux,  aisé,  naturel,  chaste, 
pur,  coulant,  cadencé,  facile,  ferme, 

léger,  soutenu,  euphonique,  rhyth- 
mique. 

Phr.  Arrondir  une  période.  Bril- 
lanier  son  style.  Aligner  ses  phrases. 
Aligner  ses  mots.  Cadencer  ses  phrases, 
ses  périodes,  ses  vers. 

580.  Voix,  organe,  verbe,  son  arti- 
culé, vocalisation,  accent,  timbre,  cri, 

appel,  articulation,  énoncialion,  débit, 
prononciation,  orthoépie,  euphonie. 

Voix  criarde,  flexible,  flûtée,  forte, 
grêle,  tonnante,  etc.,  grosse  voix. 

Phr.  Le  volume  de  la  voix.  Un  filet 

de  voix.  Gosier  de  rossignol.  Voix  de 
tonnerre. 

Cadence ,  accentuation  ,  emphase , 
ton,  intonation,  aspiration,  inflexion, 
appui  de  la  voix  ;  élévation  de  voix,  de 

581.  Aphonie  ,  mutisme,  silence, 

dysphonie,  raucité,  enrouement,  graii- 
lement,  extinction  de  voix. 

Muet,  comparse. 
Bâillon, 

F.  Se  taire,  parler  bas. 
Phr.  Ne  dire  mot,  ne  sonner  mot, 

ne  répondre  mot.  Ne  pas  souffler  mot. 
Avoir  un  chat  dans  la  gorge.  Perdre  la 

parole,  l'usage  de  la  parole.  Être  muet, 
rester  muet  comme  un  poisson. 

Rendre  muet,  faire  taire,  imposer 
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la  voix;  exclamation,  éjaculation,  voci- 
fération, venlrlioquie. 

Ventriloque. 
Science  de  la  voix,  phonologie. 
Phr.  Vox  et  prœterea  nïhil. 

V,  Proférer,  souffler,  crier,  s'écrier, 
vociférer,  appeler,  élever  la  voix,  éclair- 

cir  la  voix,  forcer  sa  voix,  s'égosiller, 
vocaliser,  articuler,  énoncer,  pronon- 

cer, accentuer,  aspirer,  débiter. 
Phr,  Parler  à  voix  basse.  Laisser 

échapper  un  cri,  Elever  la  voix.  Hausser 
la  parole.  Hausser  la  voix.  Avoir  de 
bons  poumons.  Avoir  le  verbe  haut. 

Adj.  Vocal,  oral,  verbal,  articulé,  phonique,  phonétique. 

Argentin,  clair,  euphonique,  mielleux,  doux,  mélodieux  (^13),  flexible. 

silence,  museler,  bâillonner,  enrouer. 
FJir.  Vox  faucibus  hœsit.  Fermer 

la  bouche  à.  Réduire  au  silence.  Mettre 
un  frein  à  sa  langue.  Couper  le  sifflet  à. 
Qui  ne  dit  mot  consent. 

Âdj.  Aphone,  muet,  silencieux,  sans 
voix,  muselé,  inarticulé,  sourd-muet, 
rauque,  enroué,  caverneux,  sépulcral. 

Phr.  Sotto  voce.  Le  doigt  sur  les 
lèvres. 

Int.  Motus! 

582.  Parole,  discours,  parler,  ton, 
babil,  effusion,  épanchement,  oraison, 
récitation,  énonciation,  lecture,  débit, 

dire,  harangue,  speech,  sermon,  capu- 
cinade,  tirade,  couplet,  soliloque,  mo- 
tiologue  (589). 

Art  oratoire,  élocution,  rhétorique, 
déclamation  ,  action  ,  faconde  ,  élo- 

quence ;  éloquence  de  la  chaire ,  de 
la  tribune,  du  barreau,  etc. 

Phr.  Usus  loquendi.  L'art  de  bien 
dire.  Le  glaive  de  la  parole.  Le  talent, 
Tart,  la  puissance  de  la  parole.  Les 

foudres  de  l'éioquence. 
Orateur,  déclamaieur,  diseur,  haran- 

gueur, rhéteur,  rhétoricien,  Démos- 
thène,  Cicéron. 

Phr.  Un  foudre  d'éloquence. 
F,  Parler,  rompre  le  silence,  pro- 

noncer, dire,  conter,  raconter,  discou- 
rir, faire  un  discours,  haranguer,  dé- 

clamer, réciter,  débiter,  s'étendre  sur, 
sermonner,  s'énoncer,  palrociner,  re- 

parler, causer,  élever  la  voix;  (en  mauv. 
part),  chanter. 

Phr,  Demander  la  parole.  Avoir  la 
parole,  prendre  la  parole.  Empaumer 
la  parole.  Porter  la  parole.  Dénouer  la 

langue. Parler  d'abondance.  Parler  avec 
abondance.  Déclamer  avec  âme.  Parler 
au  cœur.  Parler  comme  un  livre.  Voilà 

ce  qui  s'appelle  parler.  Arrondir  une 

583.  Parole  défectueuse,  défaut  d'ar- ticulation. 

BÉGAYEMENT,  balbutiement,  ânon- 
nement,  grasseyement,  bredouillement, 
barbouillage,  chevrotement,  hésita- 

tion, murmure,  voix  cassée,  voix  entre- 
coupée, voix  de  fausset,  chuchotement, 

baragouin,  baragouinage,  prononcia- 
tion embarrassée,  voix  voilée,  organe 

voilé. 

F.  Bégayer,  balbutier,  hésiter,  mar- 
motter, murmurer,  grasseyer,  bara- 
gouiner, parler  du  nez,  nasiller,  che- 

vroter, ânonner,  barbouiller,  bredouil- 
ler, gasconner,  nasillonner. 

Fhr,  Parler  à  tort  et  à  travers.  Par- 
ler entre  ses  dents.  Se  brouiller  en 

parlant.  Avoir  la  langue  empâtée.  Avoir 

la  langue  grasse.  Avoir  la  mâchoire  pe- 
sante, la  mâchoire  lourde.  Ne  faire  que 

mâchonner  ses  paroles.  Manger  ses 
mots,  la  moitié  de  ses  mots.  Avoir  les 
dents  mêlées.  Traîner  ses  mots,  ses 

paroles.  Compter  ses  mots.  Avoir  delà 
peine  à  parler.  Avoir  une  voix  de  pot 

cassé.  Siffler  en  parlant.  Laisser  toiiî- 

ber  ses  paroles.  Sa  langue  s'embar- 
rasse. Les  paroles  lui  meurent  dans  la 

bouche. 

Parler  à  voix  basse,  sotto  voce;  chu- 
choter. 

Adj,  Balbutiant,  etc.,  bègue,  înar- 



461 LOQUACITÉ — TAClTDRNiTÈ . 584—585 

période.  Arrondir  ses  phrases.  Faire  le  ticulé,  guttural,  nasal,  chevrotant,  na- 
beau  parleur,  le  beau  diseur.  Avoir  bon  sillard. 
bec.  Être,  se  mettre  sur  son  bien  dire. 
Parler  bref.  Avoir  le  parler  bref,  la 
parole  brève.  Avoir  la  parole  à  commandement.  Bien  débiter  sa  marchandise. 

Elever  la  voix  pour  quelqu'un,  en  faveur  de,  contre.  S'échauffer  en  son  harnois. 
Avoir  la  parole  à  la  main,  en  main.  Parler  comme  un  oracle.  Corner  aux  oreilles 

de  quelqu'un.  Dire  un  mot  à  l'oreille  de.  Parler  d'or.  Avoir  le  don  de  la  parole. 
Manier  bien  la  parole.  Avoir  la  persuasion  sur  les  lèvres.  Tenir  des  discours, 

des  propos,  un  langage.  Donner  de  la  valeur  à  ce  qu'on  dit. 
Adj,  Parlant,  etc.,  oral,  verbal,  parlé,  bien-disant,  déclamatoire,  disert,  élo- 

quent, oratoire,  phonique. 
Adv,  Verbalement,  vivâ  voce,  de  vive  voix,  ore  rotundo ,  disertement, 

éloquemment. 

584.  Loquacité,  bavardage,  bavar- 
derie,  babil,  flux  de  bouche,  flux  de 

paroles,  caquet,  faconde,  babillage,  ha- 
billement ,  clabaudage  ,  commérage , 

verbiage,  cailletage ,  caquetage,  caque- 
terie,  intempérance  de  langue,  jaserie, 
loquèle,  parlage,  parlerie,  verbosité. 

Le  qu'en  dira-t-on. 
Volubilité,  cacoethes  loquendi,  pé- 

rissologie. 
Fhr,  Trop  gratter  cuit,  trop  parler 

nuit. 

Bavard,  babillard,  hâbleur,  mou- 
lin à  paroles,  commère,  radoteur,  bar- 

bouilleur, jaseur,  braillard,  brailleur, 

caqueteur,  clabaud,  caillette,  discou- 
reur, gueulard,  harangueur,  parleur, 

péroreur,  rediseur,  verbiageur. 
Pie,  perroquet,  caquet  bon  bec. 
Phr.  Un  causeur,  un  harangueur 

éternel. 
F.  Être  bavard,  etc.,  jaser,  causer, 

babiller,  bavarder,  pérorer,  bourdon- 
ner, brailler,  caqueter,  dégoiser,  ne 

point  déparler,  discourir,  s'étendre, 
jaboter,  lantiponner,  verbiager,  re- 
battre. 

Fhr,  Rebattre  les  oreilles.  Battre  la 

campagne.  Avoir  la  langue  bien  affilée. 
Amuser  le  tapis.  Tailler  des  bavettes. 
Avoir  bon  bec.  Avoir  le  bec  bien  affilé. 

585.  Taciturnité  ,  réserve  ,  mu- 
tisme, silence. 

Un  hibou. 

F.  Être  silencieux,  etc.  (403)  ,  se 
taire,  ne  rien  dire. 
Phn  Garder  le  silence.  Observer  le 

silence.  Garder  le  tacet.  Être  chiche  de 
ses  paroles.  Rengainer  son  compliment. 
Se  tenir  clos  et  couvert.  Être  tout  en 
dedans.  Ne  pas  desserrer  les  dents. 

N'avoir  point  de  langue.  Être  maître  de 
sa  langue.  Ménager  ses  paroles.  Faire 
le  mort.  Tenir  son  quant-à-moi j  son 
quant-à-soi.  Se  tenir  sur  son  quant-à- 
moi  ,  sur  son  quant-à-soi.  Ne  sonner 
mot.  Toutes  vérités  ne  sont  pas  bonnes 

à  dire.  Il  n'est  pire  eau  que  l'eau  qui dort. 

Faire  taire,  imposer  silence,  étoufler, 

supprimer,  bâillonner,  réduire  au  si- 
lence, fermer  la  bouche  à. 

Adj,  Taciturne,  réservé,  muet,  avare 

de  paroles,  sans  voix,  peu  comrauni- 
catif ,  concentré ,  concentré  en  soi- 
même,  silencieux. 

Phr.  Il  n'est  pas  aisé  à  démêler.  S'il 
ne  dit  mot,  il  n'en  pense  pas  moins. 

Int.  Chut  !  Silence  !  Motus  ! 

N'avoir  que  du  bec.  Jaser  comme  une 
pie  borgne.  Faire  le  beau  discoureur.  Ne  faire  que  discourir.  Etourdir  les 

oreilles.  Faire  des  discours,  tenir  des  discours  à  perte  d'haleine.  Avoir  la  langue 
bien  pendue.  Avoir  une  grande  volubilité  de  langue.  N'êire  pas  muet.  Parler 11 
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en  l'air.  Parler  au  hasard.  Parier  pour  parler.  Parler  comme  un  perroquet. 
N'avoir  pas  la  pépie.  Vider  son  sac.  Raconter  ses  vieilles  guerres. 

Àdj,  Loquace,  bavard,  babillard,  causeur,  verbeux.  ""^ 
Phr.  Il  n'a  pas  le  filet.  La  langue  lui  va  toujours,  La  langue  lui  va  comme  un 

claquet  de  moulin.  Il  ne  faut  pas  lui  donner  la  question  pour  lui  faire  dire  tout 

ce  qu'il  sait.  Quelle  langue  !  * 
Âdv.  Çoulamment. 

586.  Allocution,  apostrophe,  in- 
terpellation, appel,  adresse,  invocation, 

salutation. 
Vocatif. 

J^hr,  Un  mot  à  l'oreille. 
F.  Parler  à,  adresser  la  parole  à, 

interpeller,  aborder,  accoster,  apos- 

tropher, s'adresser  à,  en  appeler  à,  in- 
voquer, héler,  appeler,  houper,  hucher, 

saluer. 

Phr,  Attaquer  quelqu'un  de  conversation.  Prendre  quelqu'un  à  témoin. 
Adj.  Accostable. 
Int.  Hé!  Ohé!  Hem!  Holà!  St,  st!  Tenez! 

587.  RÉPONSE,  réplique,  etc.  (/tG^î). 
F.  Répondre,  répliquer,  etc. 
Phr.  Répondre  ad  rem.  River  à 

quelqu'un  son  clou.  Autant  de  trous, autant  de  chevilles.  Autant  de  chevilles 

que  de  trous.  Telle  demande,  telle  ré- 
ponse. A  sotte  demande,  sotte  réponse. 

A  folle  demande,  point  de  réponse. 
Adj.  Répondant,  etc. 

583.  Soliloque,  monologue,  aparté, 

apostrophe. 
F.  Se  parler  à  soi-même ,  dire  à 

part. 
Phr.  Parler  à  son  bonnet. 

Adv.  A  part,  à  part  moi,  à  part  soi. 

588.  Colloque,  conversation,  cau- 
serie, discours,  dialogue,  communica- 

tion ,  commerce ,  relation ,  confabu- 
latîon  ,  devis ,  dialogisme  ,  enlreîieD, 

propos. 
Babil,  propos  de  table,  commérage, 

caquet,  cancan,  on  dit,  propos  d'anti- chambre. 

Conférence ,  pourparler ,  abouchement ,  accueil,  entrevue ,  audience ,  ré- 
ception, conversaz.ione,  débals,  logomachie. 

Parleur,  interlocuteur,  bavard. 
Phr,  Mollia  tempora  fandù 

F.  Causer,  jaser,  converser,  discourir,  entrer  en  conversation,  débattre,  sou- 

tenir une  conversation,  bavarder,  babiller  (5Sù),  confabuler,  s'aboucher, 
accueillir,  deviser,  dialoguer,  entretenir,  s'entretenir,  s'entrevoir,  parlementer, 
politiquer,  conférer,  chambrer. 

Phr.  Amuser  le  tapis.  Parler,  causer  de  choses  et  d'autres.  Battre  du  pays. 
Tailler  des  bavettes.  Causer  bec  à  bec.  Causer,  parler  de  la  plaie  et  du  beau 
temps.  Conter  ses  raisons,  ses  petites  raisons.  Être  à  la  conversation.  Tenir  le 

dé  dans  la  conversation.  A  vous  le  dé.  Soutenir  !a  conversation.  On  ne  s'entend 

pas,  c'est  la  confusion  des  langues.  Brebis  qui  bêle  perd  sa  goulée. 
Adj.  Causeur,  etc.,  verbai,  dialogique. 

3.  Langage  écrit. 

59a.  Ecriture,  cailigrapliie,  main, 

plein,  délié. 
Griffonnage,  cac(^raphie,  barbouil- 

lage. 

5S1.  Imprimerie,  imprimé,  impres 
sion,  réimpression  ,  contexte,  presse, 
texte,  note,  page,  etc. 

Typographie,  stéréotypie,  sléréoty- 

* 
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page,  clichage,  tirage,  type,  caractère, 
interligne,  fonte,  pâté. 

Edition,  édition  princeps. 
In-folio ,  in-quarto ,  In-octavo ,  in- 

douze, etc. 
Editeur,  imprimeur,» typographe. 
F.  Imprimer,  réimprimer,  mettre 

sous  presse,  tirer,  publier,  éditer,  cli- 
cber,  stéréotyper,  mettre  au  jour,  voir 
le  jour,  livrer  à  Timpression. 

Fhr.  Faire  gémir  la  presse. 
Jd/.  Imprimé,  etc.,  stéréotype, 

typographique. 

Ecriture  onciale,  écriture  démotique, 

écriture  hiératique,  caractères  cunéi- 
formes, caractères  runiques,  quipos. 

Ecriture  cursive,  coulée,  ronde,  bâ- 
tarde, écriture  financière,  écriture 

tremblée,  grosse. 
Ecriture  illisible,  pattes  de  mouche, 

pieds  de  mouche,  gribouillage,  pata- 
raffe. 

Phr,  Un  trait  de  plume. 

Transcription,  inscription,  suscrip- 
tion,  ampliation,  minute. 

Sténographie,  brachygraphie,  tachy- 
graphie,  boustrophédon,  pasigraphie. 

Chiiïrc,  scytale,  cryptographie,  stéganographle,  polygraphle. 
Composition,  cacoethes  scribendi^  dictée,  rédaction. 
Manuscrit,  copie,  brouillon,  expédition,  minute,  paperasse,  autographe,  signa- 

ture, entre-ligne. 
Scribe,  écrivain,  secrétaire,  expéditionnaire,  fesse-cahier,  gratte-papier,  éeri- 

vailieur,  écrivassier,  folliculaire,  homme  de  plume,  gens  de  plume,  rédacteur, 
annotateur,  auteur  (593,  59^),  dialogiste,  fabuliste,  griffonneur,  griraaud,  jour- 

naliste, pamphlétaire,  poiygraphe,  sténographe,  tachygraphe,  clerc,  copiste. 
Pkune,  crayon,  style,  plumitif,  papier,  parchemin,  vélin,  tablettes,  ardoise, 

marbre,  pilier,  table,  écritoire,  encrier. 

Papeiier,j)apeterie. 
V.  Ecrire,  récrire,  tracer  des  cara»ctères,  peindre,  copier,  expédier,  recopier, 

grossoyer,  minuter,  mettre  au  net,  marginer,  paperasser,  transcrire,  griffonner, 
chiffrer,  fesser  le  cahier,  gribouiller,  inscrire. 

Signer,  coatre-signer,  endosser. 
Composer,  rédiger,  mettre  par  écrit,  tourner,  dicter,  libeller,  rédiger  par  écrit, 

exposer  par  écrit. 
Phr,  Prendre  la  piuiae.  Faire  gémir  la  presse.  Barbouiller,  gâter  du  papier. 

Mettre  du  noir  sur  du  blanc.  Avoir  une  bonne  main.  Avoir  une  bonne  plume. 
Brouiller  du  papier.  Coucher  par  écrit.  Ecrire  au  courant  de  la  plume.  Gratter  le 
papier,  le  parchemin.  Mettre  la  mainàlaplume.  Ecrire  menu.  ISoircir  du  papier. 

Allonger  le  parchemin.  Remettre  un  ouvrage  sur  l'enclume.  Fixer  ses  idées  sur 
le  papier.  Mettre,  jeter  ses  raisons,  ses  idées,  ses  réflexions  sur  le  papier. 

Adj.  Ecrivant,  etc.,  écrit,  par  écrit,  interlinéaire,  manuscrit,  olographe. 

Phr,  Currente  calamo.  D'un  trait  de  plume. 

5S2.  CoRRESPîry'DANCE,  lettre,  épj- 
ti^e,  billet,  missive,  circulaire ,  billet 
doux,  dépèche,  bulletin,  rescrit ,  bref, 
décrétale,  expédition,  paquet,  poulet- 
Deux  lignes. 

Poste,  grande  poste,  petite  poste, 
poste  restante,  malle,  courrier,  facteur. 

V,  Correspondre,  écrire  à,  mander, 
adresser  une  lettre  à. 

Phr.  Faire  son   courrier,    Entrete- 

593.  Livre,  écrit,  ouvrage,  œuvre, 
volume,  tome,  bibliothèque,  opuscule, 
traité,  codex,  manuel,  brochure,  circu- 

laire, billet,  publication,  partie,  nu- 
méro, livraison,  fascicule,  journal,  ma- 
gasin, album,  portefeuille,  almanach, 

alphabet ,  bouquin  ,  cahier,  calepin, 

carnet,  dispensaire,  diurnal,  élucubra- 
lion,  formulaire,  guide-àne,  heptamé- 

ron,  heures,  livre  d'heures,  livret,  no- 
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hir  une  correspondance.  Être  en  com- 
merce réglé,  en  correspondance  réglée 

avec  q.q. 
Adj.  Epistolaire. 

tice,  ordo,  pamphlet,  plaquette,  por- 
tulan,   revue ,    syllabaire ,    textuaire. 

Connaissance  des  livres  :  bibliogra- 
phie— bibliomanie. 

Ecrivain  (590),  auteur,   littérateur, 
journaliste  ,    folliculaire  ,    romancier , 

fabuliste,  bibliographe,  bibliomane,  bibliophile,  bibliothécaire,  boucL"ineur, 
prosateur. 
.  Librairie,  libraire,  bibliopole,  éditeur,  bouquiniste,  paperassier. 

Papier,  feuille,  feuillet,! feuille  volante,  page,  carton,  bulletin,  folio,  format, 
recto,  verso. 

In-plano,  in-folio,  in-quarto,  in-octavo,  etc. 
Chapitre,  titre,  section,  article,  paragraphe,  verset,  alinéa,  passage,  endroit, 

clause,  fragment,  tirade,  pagination,  tomaison, 
F.  Bouquiner. 

594.  Description,  compte,  compte  rendu,  exposé,  rapport,  monographie, 
esquisse,  crayon,  portrait,  peinture,  tableau,  narration,  déduction,  relation, 
version,  récit,  détail,  développements,  exposition,  narré,  notice,  procès-verbal, 
résumé,  stratographie,  historique,  annales,  fastes,  chronique,  adversaria,  jour - 
nal  (551),  itinéraire. 

Histoire,  historiette,  mémoire,  mémorial,  affabulation,  croquis,  éthopée,  réci- 
tation, conte,  tradition,  légende,  anecdote,  ana,  analectes,  fable,  nouvelle, 

roman,  apologue,  parabole,  forme  dramatique. 
Muse  de  l'histoire  :  Clio. 
Phr,  Le  burin  de  l'histoire. 
Biographie,  nécrologie,  vie,  vie  privée,  aventures,  autobiographie. 
Historien,  historiographe,  narrateur,  annaliste,  journaliste,  biographe,  fabu- 

liste, romancier,  commentateur,  anecdotier,  conteur,  diseur,  raconteur,  légen- 
daire, rapporteur,  récitateur. 

V,  Décrire,  parler  de,  exposer,  déGnir,  signaler,  esquisser,  crayonner,  cro- 
quer, tracer,  retracer,  représenter,  dépeindre,  peindre,  portraire. 

Conter,  raconter,  réciter,  résumer,  consigner,  déduire,  détailler,  développer, 
parcourir,  récapituler,  narrer,  relater,  répéter,  dire,  rendre  compte  de,  rap- 

porter, verbaliser. 
Phr,  Traiter  un  sujet,  une  matière.  Entrer  dans  des  détails.  Venir  au  fait. 

Aller  au  fait.  Défiler  son  chapelet.  Conter  sa  chance.  Tracer  d'une  main  ferme. 
Reprendre  les  choses  de  plus  haut.  Remonter  plus  haut.  Manier  la  parole. 

Tracer  l'image,  le  tableau  de  quelque  chose.  Peindre  à  grands  traits. 
Adj.  Descriptif,  graphique,  historique,  historial,  anecdotique,  narratif,  nécro- 

logique, traditionnel. 

Phr,  A  ce  que  dit  l'histoire. 

595.  Dissertation,  traité,  amplification,  factum,  essai,  discours,  mémoire, 
exposition,  compilation,  sermon,  homélie,  pandectes. 

F.  Disserter,  traiter,  discuter,  écrire,  compiler,  recueillir,  métaphysiquer, 
toucher. 

Phr,  Couler  une  matière  à  fond.  Manier  la  plume,  la  langue,  la  parole,  son 
sujet,  etc, 

59e.  CoMPENmtiM,  sommaire,  eitrait *  précis ,  abrégé,  epitome.  aperçu, 



598.  Prose,  prosaïsme,  lieux  com- 
muns. 

Prosateur. 
F.  Ecrire  en  prose,  faire  de  la  prose, 

prosaïser. 
Adj.  Prosaïque. 
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résumé,  substance,  compte  rendu,  exposé,  analyse,  digeste,  dossier,  essai, 

notice,  relevé,  résumption,  tablettes,  récapitulation,  abréviation,  minute ,  note, 

tableau   synoptique,   conspectm,  prodrome,   spicilége,  table  des  matières, 

prospectus. 

Album,  excerpta,  anthologie,  collectanea,  catalectes,  chrestomaihie,  collec- 
tion, analectes,  beautés. 

Abréviateur. 

F.  Abréger,  extraire,  récapituler,  écrémer,  résumer,  colliger,  resserrer,  faire 

l'analyse  de. 
Adj.  Abrégé,  synoptique. 
Adv,  En  dernière  analyse. 

597.  Poésie,  poétique,  veine  poé- 
tique, métromanie,  la  muse,  Galliope. 

Phr,  La  gaie  science.   Les  filles  de 
mémoire.  Les  neuf  sœurs. 

Vers,  versification,  mètre,  mesure, 

pied,  rime,  vers  blancs,  prosodie,  cé- 
sure, repos,  nombre,  quantité,  versi- 

pules,  versiculets,  bouts-rimés,  che- 
ville, rimes  croisées,  enjambement,  hémistiche,  vers  libres,  rimes  plates,  chorée, 

choriambe,  anapeste,  dactyle,  spondée,  dispondée,  ïambe,  trimètre,  trochée, 
vers  boiteux,  frère  chapeau. 

Poëme,  poëme  épique,  épopée,  ode,  épode,  idylle,  églogue,  pastorale,  buco- 
liques, dithyrambe,  sonnet,  lai,  rondeau,  madrigal,  chanson,  chansonnette, 

refrain,  opéra,  anthologie,  monostique,  distique,  tercet,  quatrain,  sixain,  centon, 
huitain,  triolet,  dizain,  stance,  octave,  chant,  strophe,  antisirophe,  couplet, 
monodie,  élégie,  air  à  boire,  ballade,  cantate,  cantatille,  envoi,  épigramme, 
épitase,  épithalame,  épîlre,  fabliau,  couplet  de  facture,  pièces  fugitives,  poésies 
fugitives,  glose,  héroïde,  hymne,  impromptu,  poésie  légère,  macaronée,  reprise, 
romance,  ronde,  sille,  sirvente,  tautogramme,  tenson,  vaudeville,  villanelle, 
virelai, 

Poëte,  barde,  scalde,  troubadour,  trouvère,  rimeur,  rimailleur,  versificateur, 
chansonnier,  chantre,  cygne,  lauréat,  métromane,  poétereaa,  poétesse. 

Le  Parnasse,  le  double  mont,  le  double  sommet,  l'Hélicon,  le  Pinde,  l'Hippo- 
crène,  Piérides. 

Phr,  Genus  irritabïle  vatum,  Disjecta  membra  poetœ.  Les  fils  d'Apollon. 
Les  maîtres  de  la  lyre.  Les  nourrissons,  les  favoris,  les  amants  des  Muses.  Le 
sacré  vallon.  Un  poëte  crotté. 

F,  Rimer,  rimailler,  versifier,  chanter,  faire  des  vers,  poétiser,  scander; 
mettre  en  rime,  en  rimes. 

Fhr.  Monter  sa  lyre.  Cultiver  les  Muses.  Être  en  veine.  Prendre  un  vol  hardi. 

Se  vouer  au  culte  des  Muses.  Emboucher  la  trompette,-  Avoir  bu  les  eaux  de 

l'Hippocrène.  Monter  sur  le  Parnasse.  Rimer,  faire  des  vers  en  dépit  d'Apollon. 
Adj.  Poétique,  lyrique,  épique,  catalectique,  dithyrambique ,  léonin,  pindà- 

rique,  héroïque,  héroï-comique,  métrique,  nombreux,  hexamètre,  pentamètre, 
adonien  ou  adonique,  alcaïque,  alexandrin,  anacréontique,  anapesîique ,  asclé- 
piade,  choraïque,  cyclique,  dichorée,  élégiaque,  généthhaque,  glyconien  ou  gly- 
conique,  ïambique,  intercalaire,  niacaronique,  marotique,  prosodique,  ruoigue, 
saphique,  spondaïque,  trochaïque. 
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^599.  Drame,  scène,  théâtre,  mise  en  scène,  art  dramatique,  les  jeux  de  la 
scène,  le  socque,  le  cothurne,  Melpomène,  Thalie. 

Spectacle,  pièce,  pièce  de  théâtre,  tra3:édie,  comédie,  tragi-comédie,  opéra, 
mélodrame,  tétralogie,  trilogie,  vaudeville,  pièce  à  tiroir,  intermède,  farce, 
parade,  comédie  larmoyante,  comédie  de  mœurs,  comédie  de  caractère,  comédie 

d'intrigue,  comédie-ballet,  comédie  héroïque,  comédie  historique,  comédie  épi- 
sodique,  divertissement,  ariequlnade,  paniomime,  sotie,  mystère,  pantalonnade, 
parodie,  pastorale,  proverbe,  jeu  de  scène,  action,  drame  lyrique,  imbroglio, 
intrigue,  jeu,  jeu  de  théâtre,  jeu  muet,  mima,  scène  muette,  récit,  répétition, 
représentation,  reprise,  réplique,  rôle,  rôlet,  rôles  à  manteau,  comédie  bour- 
geoise. 

Marionnette,  fantoccini,  Polichinelle,  Pulcinello. 
Théâtre,  hippodrome,  odéon,  scène,  tréteaux,  les  planches,  le  foyer,  les 

coulisses,  accessoires,  parterre,  postscéniura,  proscenium,  avant-scène,  loges, 
galerie. 

Artiste,  acteur^  actrice,  mime,  comédien  ,  tragédien ,  prima  donna  y  père 
noble,  personnage,  pantomime,  semainier,  protagoniste,  figurant ,  comparse, 
bouffe,  bouflbn,  zani,  niais,  arlequin,  pantalon,  gille,  pierrot,  baladin,  histrion, 
clown,  farceur,  grime,  doublure,  cabotin,  utilités.  Dramalis  personœ. 

Auteur  dramatique,  dramatiste,  dramaturge. 

V.  Jouer;  faire,  jouer  un  rôle,  un  personnage;  jouer  la  comédie,  la  tragé- 
die, etc.,  répéter,  déclamer,  représenter,  mettre  en  scène,  figurer,  se  grimer, 

parodier. 
Phr.  Chausser  le  brodequin.  Chausser  le  cothurne.  Monter  sur  le  théâtre,  sur 

les  planches,  sur  les  tréteaux.  Ouvrir  la  scène.  Avoir  le  masque  comique.  Avoir 
un  bon  masque.  Jouer  les  comiques.  Faire  un  personnage.  Faire  une  fausse 
sortie.  Filer  une  intrigue,  une  scène,  etc.  Brûler  les  planches.  Doubler  un  rôle, 
un  acteur. 

Adj,  Dramatique,  théâtral,  scénique,  comique,  tragique,  implexe,  larmoyant, 

mimique,  tragi-comique. 

CLASSE  Y. 

Mots   relatifs  à  LA  VOLONTÉ. 

Division  I.     VOLONTE  INDIVIDUELLE. 

SECTION  I.       Volonté  en  générai. 

1*  Actes  de  la  volonté. 

600.  Volonté  ,  volition ,  velléité, 
libre  arbitre,  franc  arbitre,  bon  plaisir, 
gré,  vouloir,  spontanéité,  liberté  (7A8). 

Plaisir,  désir,  envie,  animus,  hu- 
meur, petto,  cœur. 

Détermination  (60i,  611),  prémédi- 
tation, dessein,  intention  (620),  choix 

(609). 

691.  NÉCESSITÉ,  instinct,  sort,  des- 
tin, destinée  (155),  destination,  pré- 

destination, prédétermination,  compul- 
sion  Okk),  sujétion  (7^9);  nécessité 
dure,  cruelle,  impérieuse,  inexorable; 
force  majeure. 

Les  Parques,  les  astres,  les  planètes, 
rétoile. 
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F.  Vouloir,  avoir  envie,  préî^endre, 

juger  convenable,  juger  à  propos,  dé- 
terminer, etc.  (604),  régler  (609),  il 

plaît. 
Fhr.  Sic  volo,  sic  jubeo.  Stêt  pro 

ratione  voluntas.  Savoir  ce  que  l'on 
veut.  Prendre  sur  soi.  Se  prêter  à.  iS'e 
pas  demander  mieux.  Faites  comme  vous 

Fentendrez.  Chacun  fait  cdliime  îî  l'en- 
tend. Ce  que  femrne  veut,  Dieu  le  veut. 

Faire  une  chose  de  soi-même.  Taiîîèr 
et  rogner.  Si  bon  lui  semble.  Comme 
bon  lui  semblera. 

Adj.  Volontaire,  disposé,  spontané, 
libre  ,  discrétionnaire ,  arbitraire ,  sans 
contrainte,  de  son  propre  mouvement, 
de  son  chef,  gratuit,  étudié,  calculé, 
brémédité. 

Adv.  A  volonté,  ad  libitum,  ad  ar- 
bitrium,  spontanément,  librement,  vo- 

lontairement, volontiers,  de  bon  cœur, 
de  grand  cœur,  de  tout  son  ccBur,  à 

dessein,  exprès,  avec  intention,  sciem- 
ment, dé  propos  délibéré,  sérieusement, 

tout  de  bon,  propriô  motu.,  suo  motu, 

ex  mefo  motii,  quo  animo,  de  sang- 
froid. 

Phr.  Un  pis-aller.  Un  mal  néces- 
saire. 

V,  Falloir,  devoir,  être  dans  la  né- 
cessité ;  être  condamné  à,  destiné  à,  etc. 

(152),  ne  pouvoir  s'empêcher  de,  il  est 
nécessaire  que. 

Nécessiter,  destiner,  condamner,  pré- 
destiner, prédéierPsiiner. 

Forcer,  obliger,  contraindre,  jeter 
un  sort,  etc.  (992). 

Fhr.  Faire  de  nécessité  vertu.  Ne 

pouvoir  pas  s'en  dédire.  Avoir  beau 
dire.  Il  n'y  a  point  de  nenni.  La  faim 
chasse  le  loup  hors  du  bois.  Cela  était 
écrit  au  ciel.  Cela  était  écrit  dans  le 

livre  du  destin.  Ne  pouvoir  mais  d'une 
chose.  Le  vin  est  tiré,  il  faut  le  boire, 
ïi  faut  en  venir  là. 

Adj.  Nécessité,  destiné,  condamné. 
Forcé,  contraint,  etc.,  inévitable, 

impérieux  ,  prédéterminant ,  irrésis- 
tible, irrévocable,  fatal. 

Involontaire,  instinctif,  automatique, 

aveugle,  machinal. 
Ado.  Nécessairement,  de  nécessité, 

absolument,  forcément,  involontaire- 
ment, malgré  soi  (612),  à  son  insu  (691), 

encore  faut-il  que. 

Phr.  11  le  faut.  Nécessité  n'a  point 
de  loi.  La  nécessité  contraint  la  loi.  Diis  allier  visum.  Il  est  bien  force.  Force 

m'est,  force  lui  est,  etc.  Quand  il  pleuvrait  des  hallebardes. 

602.  Bonne  volonté,  disposition, 
pente,  inclination,  penchant,  humeur, 

gré,  veine,  propension,  aptitude,  pré- 
disposition, prédilection,  docilité  (324), 

empressement,  assentiment  (488) . 

Phr.  Labor  ipse  voluptas.  Un  ou- 
vrage fait  avec  amour. 

y.  Vouloir  bien,  etc.,  incliner,  pen- 
cher, avoir  bonne  envie,  être  en  train 

de,  être  porté  à,  désirer  (865). 
Phr,  Ne  pas  demander  mieux.  Faire 

quelque  chose  d'office.  Ouvrir  les  oreil- 
les. Si  le  cœur  vous  en  dit. 

Adj,  Disposé  ,  enclin  ,  prédisppsé, 
allègre,  cordial,  porté  à,  docile,  sou- 

ple, en  veine,  d'humeur  à. 
Libre,  spontané,  volontaire. 

Phr.  C'est  une  cire  moile.  Il  ne  se 

603.  Mauvaise  volonté  ,  répu- 

gnance, éioignement,  nonchalance,  in- 
différence. 

Dégoût  (867)  ,  scrupule,  délicatesse, 
hésitation,  abstention,  fin  de  noii  re- 
cevoir. 

Pococurante. 

Phr.  Le  médecin  malgré  lui. 
V.  Ne  pas  vouloir,  ne  pas  se  soucier 

de,  n'avoir  garde  de,  coûter,  peiner. 
Phr.  J'aimerais  mieux  gratter  la  terre 

avec  les  ongles. 

Hésiter  (605),  chanceler,  flotter,  re- 
chigner, renâcler,  renifler,  répugner, 

êtie  en  suspens,  se  faire  scrupule,  se 
rouiller. 

Phr.  Tout  lui  coûte.  Faire  le  sourd. 
Faire  la  sourde  oreille.  Se  faire  tirer 
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fera  pas  tirer  la  manche.  Rien  ne  lui 
coûte. 

Adv.  Volontiers,  volontairement,  de 
bon  cœur,  de  grand  cœur,  de  tout  cœur, 
cordialement ,  amoureusement ,  gaie- 
ment. 

Certainement,  soit  (/i88). 
Fhr.  De  bonne  grâce.  Sans  répu- 

gnance. De  son  propre  mouvement. 
Con  amore.  A  la  bonne  heure.  Ex 
animo. 

l'oreille.  Se  tenir  à  quatre.  Il  n'est 
pire  sourd ,  il  n'est  point  de  pire 
sourd  que  celui  qui  ne  veut  pas  en- 
tendre. 

Refuser,  se  refuser  à,  rejeter  (764), 

s'abstenir,  se  retenir,  se  récuser,  re- 
culer, indisposer. 

Phr-  N'en  rien  faire.  Fermer  l'oreille. 
N'avoir  point  d'oreilles  pour  quelque 
chose.  Se  renvoyer  la  balle.  Sauter  le 
bâton.   Dans  le    doute ,  abstiens-toi. 
Renvoyer  aux  calendes  grecques. 

Adj.  Répugnant,  peu  disposé,  mal  disposé,  mécontent,  mou,  rechigné, 
indifférent,  froid,  scrupuleux,  bégueule. 

Hésitant,  chancelant. 
Adv.  A  regret,  de  force. 

Bhr,  Invita  Minervâ,  A  contre-cœur.  Malgré  soi.  Bon  gré  mal  gré.  Nolens 

volens.  De  mauvaise  grâce.  A  son  corps  défendant.  Gomme  pour  l'amour  de 
Dieu.  A  Dieu  ne  plaise. 

604.  RÉSOLUTION ,  détermination  , 

décision»  fermeté,  aplomb,  fixité,  per- 
sévérance, constance,  opiniâtreté,  in- 

flexibilité, roideur,  stoïcisme,  ténacité, 
solidité,  sûreté. 

Énergie,  vigueur,  chaleur,  entrain, 
empire  sur  soi-même. 

Enthousiaste,  zélateur,  luron. 
Phr,  Un  homme  de  tête.  Un  homme 

d'exécution.  Un  rude  joueur.  Un  homme 
qui  ne  se  mouche  pas  du  pied. 

V,  Être  résolu,  etc.  Avoir  de  la  ré- 
solution, etc.,  résoudre,  délibérer,  dé- 
terminer, fixer,  se  fixer  à,  décider,  con- 

clure à,  s'en  tenir  à,  arrêter,  s'affermir, 
conjurer,  se  roidir,  tenir  bon,  persé- 

vérer, se  promettre,  faire  vœu  de. 
Insister  sur,  se  faire  une  loi  de,  se 

livrer  à. 

Phr.  Prendre  son  parti.  Passer  le 
Rubicon»  Faire  une  démarche  hardie, 
décisive.  Prendre  une  résolution,  une 
détermination.  Être  ferme  dans  ses  ar- 

çons, sur  ses  arçons.  Ne  pas  se  tenir 
pour  battu.  Avoir  du  caractère.  En- 

foncer son  chapeau.  Faire  voir  de  quel 
bois  on  se  chauffe.  Ne  douter  de  rien. 

Ne  s'embarrasser  de  rien.  Être  ferme 
sur  ses  élriers.  Fondre  la  cloche.  Aller 
contre   vent   et  marée.    Frapper   les 

605.  Irrésolution,  indécision,  in- 
détermination, hésitation,  vacillation, 

variabilité,  versatilité,  inconstance,  fluc- 
tuation, mutabilité,  légèreté,  mollesse, 

faiblesse,  facilité,  barguignage,  lanter- 
nerie. 

Embarras  d'esprit;  libertinage  d'es- 
prit, d'imagination. 

Girouette,  papillon,  caméléon,  fem- 
melette ,  lanternier ,  tête  faible ,  tête 

folle,  tête  légère,  tête  à  l'évent. 
F,  Être  irrésolu,  etc.,  hésiter,  être 

en  suspens,  chanceler,  balancer,  vacil- 
ler, flotter,  défaillir,  blêchir,  changer, 

varier,  barguigner,  lanterner,  mar- 
chander. 

Phr.  Faire  long  feu.  Perdre  les  ar- 

çons. Être  en  balance.  Tenir  l'esprit  en 
balance.  Combattre  en  soi-même.  Ne 

savoir  sur  quel  pied  danser.  S'embar- 
rasser de  tout.  Y  regarder  à  deux  fois. 

Jeter  le  froc  aux  orties.  Glisser  des 

mains  à  quelqu'un.  Se  laisser  gouver- 
ner, conduire,  mener.  Chercher  maître. 

Branler  au  manche,  dans  le  manche. 

Passer  du  blanc  au  noir.  N'avoir  point 
de  suite  dans  l'esprit.  N'avoir  pas  un 
esprit  de  suite.  N'avoir  pas  de  tenue. 
Tourner  à  tout  vent.  Tourner  comme 

une  girouette.  N'avoir  point  de  volonté. 
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Aller  de  la  brune  à  la  blonde.  Il  faut 

qu'une  porte  soit  ouverte  ou  fermée. 
Adj.  Irrésolu,  indécis,  chancelant, 

vacillant,  hésitant,  en  suspens. 

Instable,  volage,  changeant,  versa- 
tile, variable,  variant,  inconstant,  mua- 

ble,  flottant,  indéterminé. 

Faible,  frêle,  fragile,  mou,  sans  con- 
sistance, facile,  flexible,  étourdi,  capri- 

cieux, léger,  blêche. 
JHhr,  Il  va  comme  on  le  mène.  Il  ne 

sait  ce  qu'il  veut.  C'est  un  écoute-s'il- 
pleut.  C'est  un  roseau  qui  plie  à  tous 
vents.  Mou  comme  chiffe* 

Révocable. 
Adv,  Irrésolûment,  etc. 

grands  coups.  Couper,  trancher  dans 

le  vif.  N'en  pas  faire  à  deux  fois.  N'en 
faire  ni  une  ni  deux.  Faire  un  effort  sur 

soi-même.  Écrire  de  bonne  encre,  de 

la  bonne  encre  h  quelqu'un.  Faire 
contre  fortune  bon  cœur.  Franchir  le 

pas,  sauter  le  pas.  Franchir  toutes  sortes 

de  difficultés,  toutes  sortes  d'obstacles. 
Franchir  le  mot.  Être  ferme  sur  ses 

jarrets.  Avoir  la  main  sûre.  Avoir  le 

pied  marin.  J'y  réussirai,  ou  j'y  perdrai 
mon  nom.  Pousser  jusqu'au  bout  l'a- 

venture. Prendre  une  chose  à  tâche. 
Faire  le  saut.  Sauter  le  fossé.  Soutenir 

la  gageure.  Agir  de  tête,  payer  de  tête. 

Faire  tête  à  l'orage.  Le  vin  est  tiré,  il 
faut  le  boire.  Il  faut  qu'une  porte  soit 
ouverte  ou  fermée. 

Adj,  Résolu,  préparé,  ferme,  stable,  constant,  vert,  solide,  fort,  sérieux. 

Décidé,  déterminé,  délibéré,  définitif,  déterminant,  décisif,  inébranlable,  in- 
flexible, stoïcien,  stoïque,  immuable,  immobile,  inexorable,  opiniâtre,  obstiné 

(606),  roide,  tenace. 
Péremptoire,  tranchant,  indomptable,  énergique,  persévérant,  indompté, 

vigoureux,  à  l'épreuve,  cuirassé,  irrévocable,  à  toute  épreuve. 
l^hr.  Aussi  ferme  qu'un  roc.  Maître  de  soi.  In  utrumque  paratus.  C'est  une 

barre  de  fer.  Un  bœuf  pour  le  travail. 
Adv,  Résolument,  etc.,  sérieusement,  tout  de  bon,  constamment,  décidément, 

en  définitive,  de  propos  délibéré,  déterminément,  hautement,  de  pied  ferme, 
vertement. 

Phr.  Per  fas  aut  nef  as.  Coûte  que  coûte.  Une  fois  pour  toutes.  Fortiier 

in  re.  A  toute  force.  Tout  est  dit-  Voilà  qui  est  dit.  C'est  une  chose  dite.  C'est 
une  chose  délibérée.  Le  sort  en  est  jeté.  Le  dé  en  est  jeté.  Vienne  qui  plante. 

Arrive  qui  plante.  Il  n'y  a  qu'un  mot  qui  serve. 

606.  Obstination,  entêtement,  opi- 
niâtreté, ténacité,  inflexibilité,  aheur- 

tement ,  mutinerie  ,  endurcissement. 
Voir  Résolution  (604). 

Intolérance,  dogmatisme,  bigoiisme, 
fanatisme,  monomanie,  indocilité  (481), 
indiscipline. 

Zélateur  ,  dogmatiste  ,  fanatique , 
mule,  mulet. 

Idée  fixe,  préjugé  enraciné. 

F.  S'obstiner,  s'opiniâtrer ,  s'aheur- 
ter,  se  buter,  se  mutiner,  s'emberluco- 
quer,  persister,  avoir  de  la  tête. 

Phr,  N'entendre  ni  rime  ni  raison. 
Se  piquer  au  jeu.  Se  tenir  roide.  Parler 
à  un  sourd.  Faire  un  coup  de  sa  tête. 

607.  Tergiversation  ,  rétractation, 
palinodie,  révocation ,  renonciation, 

abjuration,  abandon  (624),  dédit,  dés- 
aveu, incertitude,  mobiUté,  versatilité, 

repentir  (960),  vacillation  (605). 

Apostasie, 
Renégat,  apostat,  Janus,  transfuge, 

déserteur ,  girouette  (605)  ,  Protée, 

coquette. 

F.  Changer,  changer  d'avis,  tergiver- 
ser, se  rétracter,  se  dédire,  chanter  la 

palinodie,  se  raviser,  déprier,  dés- 
avouer, revenir,  révoquer,  abjurer,  re- 
noncer, apostasier,  renier,  passer  à 

l'ennemi,  faiblir,  caponner. 
Phr.  Soufller  le  chaud  et  le  froid. 
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Nager  entre  deux  eaux.  Aller,  passer, 
changer  du  blanc  au  noir.  Tourner  ca- 

saque. Virer  de  bord.  N*êlre  ni  chair 
ni  poisson.  Donner  une  chandelle  à 
Dieu  et  une  au  diable.  Avoir  son  dit  et 
son  dédit.  Avoir  de  bons  et  de  mauvais 

quarts  d'heure.  Revenir  sur  ses  engage- 
ments. Revirer  de  bord.  Se  faire  tout 

à  tous. 

Âdj.  Changeant,  incertain,  versatile, 
mobile  ,  volage  ,  inconstant  (605) ,  à 
double  face,  journalier. 

Fugace,  fugitif. 
Phr.  Moitié  chair,  moitié  poisson. 

11  est  au  poil  et  à  la  plume.  C'est  un 
écoute-s'iî-pleiit.  Il  pleure  d*aft  cèîI  et 
rit  de  l'autre.  Cet  homme  est  à  deux 
paroles,  il  a  deux  paroles. 

N'en  faire  qu'à  sa  tête.  S'enivrer  de  son 
vin.  On  ne  saurait  faire  boire  un  âne 
s'il  n'a  soif. 

Adj.  Obstiné,  entêté,  volontaire, 
têtu,  positif,  tenace,  entier,  mutin. 

Prévenu,  fanatique. 
Opiniâtre,  endurci,  rigiJe,  bourru, 

rétif,  indiscipliné,  indisciplinabîe,  indo- 
cile, intraitable,  mauvaise  tête,  réfrac- 

taire,  inflexible,  inexorable. 
Fhr,  Têtu  comme  une  muîé,  comme 

un  mulet.  Têtu  comme  un  âne.  Roide 

comme  une  barre  de  fer.  C'est  une  tête 
de  fer.  Il  n'entend  ni  à  dia,  ni  à  hubau. 
Le  diable  ne  lui  ferait  pas  faire  telle 

chose,  il  en  est  logé  là.  Il  n'en  fait 
jamais  qu'à  sa  volonté. 

Âdv.  Obstinément,  etc.,  mordicus. 
Phr,  A  tout  prix.  A  tout  risque. 

Coûte  que  coûte.  Quand  même.  Per  fas 
et  nef  as,  A  tort  et  à  travers.  Tête  baissée.  A  tort  et  à  droit.  A  tort  ou  à  droit. 

608.  Caprice,  fantaisie,  humeur,  frasque,  boutade,  accès,  boufiee,  escapade, 
fredaine  ,  légèreté,  étourderie ,  frivolité ,  inconséquence ,  inconstance  (6Ô5), 

amourette,  échappée,  tour  d'écolier,  malice  d'écolier*  tour  de  page,  imagination, 
incartade,  inconsidération,  lubie,  vertigo,  quinte,  saillie,  travers,  volontés,  fan- 

taisies musquées,  ver-coquin. 
F.  Être  capricieuXj  etc.,  papillonner. 

Phr,  Se  mettre  dans  la  tête.  Avoir  le  diable  au  corps.  Dire  d'une  façon  et 
faire  d'une  autre.  Ne  faire  une  chose  que  par  bouffées.  N'agir  que  par  boutade. 
Avoir  un  coup  de  gibelet.  Avoir  des  lunes.  Avoir  des  rats  dans  la  tête.  Avoir  de 
fâcheux  retours.  Faire  dés  siennes.  Faire  des  coups  de  tête. 

Adj.  Capricieux,  inconséquent,  quinteux,  singulier,  fantasque,  bizarre,  fri- 
vole, erratique,  contrariant,  rétif,  étourdi,  huiiuberlu,  inconsidéré,  jeune, 

lunatique. 
Phr,  Nil  fuit  uriquam  sic  impar  sibi.  Mauvaise  tête  et  bon  cœur.  Étoard 

comme  un  braque.  Fou  comme  un  jeune  chien.  Une  tête  à  l'escarpolette*  C'est 
i»i  vrai  bilboquet. 

Adv,  Étourdiment,  etc. ,  à  rétourdie. 

609.  Choix  ,  option ,  libre  arbitre, 
franc  arbitre,  adoption,  éclectisme,  pré- 

férence, fantaisie,  prédilection,  discré- 
tion, gré,  mode,  acception,  glanage, 

triage. 
Acception  de  personnes. 
Décision,  détermination ,  adjudica- 

tion, verdict. 
-  Vote,  suffrage,  vœu,  voix,  élection, 
réélection,  scrutin,  ballottage,  voix  ac- 

tive et  passive,  voix  délîbérative. 

610.  Absence  de  choix.  Voir  Néces- 
sité (601). 

Rejet,  refus  (76^) ,  répudiation,  ex- 
clusion. 

Indifférence,  indécision  (605). 
Phr,  Sans  acception  de  personnes. 

V.  Rejeter,  refuser,  etc.  (76/i),  dé- 
daigner, remercier,  renoncer ,  répu- 

dier, exclure,  mettre  de  côté,  se  passer 
de  (678). 

Phr,  Abandonner  au  bras  séculier. 
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Décliner  une  juridiction,  décliner  la 

compétence  de. 
Adj,  Rejetant,  etc.,  rejeté,  etc.,  dé- 

clinatoire. 

Fhr.  Faire  de  nécessité  vertu.  Au- 

tant vaut  être  mordu  d'un  chien  que 
d'une  chienne.  C'est  tout  un  ou  tout 

autre.  C'est  à  prendre  ou  a  laisser.  Il 
n'y  a  point  de  milieu.  Cela  n'est  pas  à 
votre  refus. 

Âdv.  Ni  l'un  ni  l'autre. 

Alternative,  dilemme. 

Persuasion,  séduction  (615). 
Chose  choisie,  élite  (650). 

V.  Choisir,  opter,  décider,  se  déci- 
der pour,  déterminer,  élire,  réélire, 

juger  convenable,  préférer,  être  pour, 
aimer  mieux,  adopter,  épouser,  saisir, 

embrasser ,  s'emparer  de ,  prendre, 
s'arrêter  à,  cueillir,  glaner,  trier,  aller 
aux  opinions,  aller  aux  voix,  voter,  bal- 

lotter, désigner,  porter  quelqu'un,  dis- 
tinguer, écréoîer. 

Phr.  Séparer  Tivraie  d'avec  le  bon 
grain.  Prendre  son  parti.  Passer  le  Rubicon  (60^).  Frapper  les  grands  coups. 
Demeurons-en  îà;  demeurons-en  à  cela.  Jeter  son  dévolu  sur.  Fixer  ses  vues 
sur.  Avoir  le  prendre  et  le  laisser.  Voter  par  assis  et  levé.  Jeter  le  mouchoir. 

Jeter  les  yeux  sur  quelqu'un  pour  quelque  chose.  Donner  la  pomme  à. 
Être  persuadé,  etc. 

Phr.  Mordre  à  l'hameçon.  Céder  à  la  tentation. 
Persuader,  séduire,  allécher  (615). 
Adj.  Discrétionnaire,  éclectique,  choisi,  de  choix,  décidé,  de  préférence, 

adoptif,  attitré,  électif,  électoral,  facultatif,  heureux,  préférable. 
Adv.  A  discrétion,  à  volonté,  al  piacere,  ad  libitum, 

Décidéaient,  préférablement,  plutôt,  de  préférence,  l'un  ou  l'autre. 
611.  Préméditation. 

F.  Préméditer,  résoudre. 
Adj.  Prémédité ,  étudié ,  projeté 

(620). 
Adv.  Avec  préméditation,  avec  con- 

naissance de  cause,  de  propos  délibéré. 

612.  Inspiration  ,  spontanéité,  im- 
pulsion, mouvement,  voix,  pensée  sou- 

daine, souffle,  éclair,  enthousiasme, 
impromptu,  improvisation. 

Fhr.  Un  bon  moment.  Un  mauvais 
moment. 

V.  Être  inspiré,  cédel*  à  l'inspira- 
tion. Improviser.  » 

Phr.  Il  a  bientôt  assemblé  son  conseil. 

Adj.  Improvisé,  spontané,  naturel,  indélibéré. 

Adv»  A  l'improviste,  à  livre  ouvert. 
613.  Habitude,  règle,  routine,  tic, 

ornière. 

Phr.  Le  grand  chemin  des  vaches. 

Coutume,  usage,  us,  pratique,  accou- 
tumance ,  pain  quotidien  ,  manière  , 

mœurs  ,  observance ,  costume',  mode 
(852),  étiquette,  vogue,  cours,  tran- 
tran ,   méthode. 

Seconde  nature,  cacoethes,  didiihkse, 
teinture. 

Phr.  Le  vieil  homme.  Un  homme 

d'habitude.  C'est  le  vieux  jeu.  Un  esprit 
embourbé  dans  l'ornière.  L'habitude 
est  une  autre  nature,  une  seconde  na- 

ture. Nourriture  passe  nature. 

614.  Désuétude  (678)  ,  désaccou- 
tumance,  non-usage,  sevrage,  défaut d'habitude. 

Infraction,  violation,  contravention. 
Défroque. 

V.  N'être  pas  accoutumé^  etc.,  se 
défaire  d'une  habitude,  tomber  en  dé- 
suétude. 

Désaccoutumer,  désachalander,  dé- 
froquer,  déshabituer,  étranger,  sevrer. 

Phr.  Voir  d'un  autre  œil,  avec  d'au- 
tres yeux  qu'auparavant. 

Adj.  Inaccoutumé,  insolite,  inusité. 
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F.  Être  habituel,  etc.,  avoir  coutume  de,  souloir,  être  accoutumé,  être  habi- 
tué à,  etc.,  avoir  cours,  s'invétérer. 

Se  conformer  à  l'usage,  au  temps,  aux  circonstances  ;  prendre  l'habitude,  se 
faire  à,  se  faire  une  habitude,  contracter  une  habitude,  s'enraciner,  s'adonner 
à,  s'acclimater,  s'accoutumer,  s'acoquiner,  s'aguerrir,  s'apprivoiser,  se  raccou- tumer. 

thr.  Cela  est  dans  le  sang.  C'est  la  pièce  de  bœuf.  Suivre  l'ornière  de  l'ha- 
bitude, de  la  routine.  Être  esclave  de  la  routine.  Il  faut  hmler  avec  les  loups. 

Suivre  le  chemin  battu.  Se  faire  à  tout,  se  prêtera  tout.  Être  fait  à  cela  comme 
un  chien  à  aller  à  pied,  à  aller  nu-tête.  Être  coutumier  du  fait.  Connaître  les 

êtres,  ou  les  aitres.  Ce  sont  ses  galeries.  Faire  métier  et  marchandise  d'une 
chose.  Avoir  pris  son  pli.  Aller  selon  le  vent.  La  caque  sent  toujours  le  hareng. 
Toujours  souvient  à  Robin  de  ses  flûtes. 

Habituer,  accoutumer,  endurcir,  faire,  former,  styler,  dresser,  façonner, 
naturaliser,  acclimater,  acoquiner,  familiariser,  plier,  réhabituer,  routiner. 

Se  mettre  au  courant. 

Adj,  Habituel,  accoutumé,  habitué,  coutumier,  adonné  à,  sujet  à,  usuel, 
routinier,  acoquinant,  ordinaire,  fixe,  enraciné,  permanent,  invétéré,  naturalisé, 

héréditaire,  congénital,  congénial,  inné,  infus,  naturel,  instinctif  (5) ,  de  con- 
vention. 

PhVi  More  majorum, 
A  la  mode,  fashionable,  en  vogue,  en  usage,  usité. 

'     Âdv,  Habituellement,  ordinairement,  communément,  généralement,  à  l'accou- 
tumée, de  coutume,  à  l'ordinaire,  d'ordinaire,  pour  l'ordinaire. 

Phr,  Selon  l'usage.  De  père  en  fils.  Ero  forma,  More  suo.  Naturam  esc- 
pellas  furcâ,  tamen  usque  recurret.  Chassez  le  naturel,  il  revient  au  galop. 

2"  Causes  de  la  volonté. 

615.  Motif,  raison,  sujet ,  fonde- 
ment, cause,  objet,  considérant,  pré- 

motion,  principe,  ressort,  primum  mo- 
bile, mobile,  moteur,  considération, 

calcul. 
Phr,  Le  pourquoi.  Le  pour  et  le 

contre.  Raison  d'État.  Raison  de  fa- 
mille. 

Recommandation ,  encouragement , 
attraction,  tentation,  attrait,  amorce, 
leurre,  allèchement,  appât,  câlinerie. 

Corruption, 
Impressionabilité,  susceptibilité. 
Influence,  instance,  impulsion,  exci- 

tation, incitation,  suscitaiion,  instiga- 
tion, embauchage,  entraînement,  raco- 
lage, subornation,  suggestion,  induc- 
tion, provocation,  invitation,  sollicita- 
tion, persuasion,  exhortation,  séduc- 
tion, cajolerie,  flatterie,  agacerie,  co- 

quetterie, ensorcellement,  inspiration, 
paroles  mielleuses. 

616.  Absence  de  motif.  Voir  Caprice 

(608). Phr,  Sans  rime  ni  raison. 

Dissuasion,  découragement,  refroi- 
dissement, désenchantement,  indispo- 

sition. 
Contrainte,  frein,  bride,  rêne,  échec, 

remontrance,  diversion. 
Scrupule ,  répugnance  ,  déhcatesse 

(868) ,  contre-indication. 
F.  Dissuader,  décourager,  indispo- 

ser, amortir,  désenchanter,  contre-in- 
diquer,  détourner,  distraire,  retenir, 
déconseiller,  détacher,  rebuter. 

Restreindre,  réprimer,  tenir  en  bride, 
arrêter,  repousser,  (751). 

Refroidir,  émousser,  calmer,  désen- 
chanter, apaiser,  éteindre,  ébranler, 

prévenir,  avenir. 
Se  faiie  scrupule,  s'abstenir,  etc. 

(603). 
Phr,  Fermer  l'oreille  à. 
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Adj,  Dissuadé,  découragé,  etc.,  dé- 
courageant. 

Répugnant,  contraire  à,  rebutant, 
scrupuleux,  etc.  (867),  délicat. 

Excitant,  stimulant,  stimulus,  aiguil- 

lade,  coup  d'éperon ,  coup  de  fouet, 
aiguillon,  aphrodisiaque. 

Charme,  prestige,  magie,  aimant, 
magnétisme.^ 

Phr,  Le  chant  des  sirènes;  Le  fruit 
défendu. 

Tentateur,  séducteur,  suborneur,  cajoleur,  instigateur,  chanterelle,  boute- 
feu,  brûlot,  corrupteur,  racoleur,  langue  dorée,  embaucheur,  emboiseur,  ma- 

gnétiseur, promoteur,  provocateur,  sirène,  Gircé. 
7.  Induire,  mouvoir,  faire  mouvoir,  mener,  conduire,  attirer,  embaucher, 

entraîner,  gagner,  amener,  porter  à,  influencer,  avoir  du  poids,  opérer,  enga- 
ger, procurer,  disposer,  prédisposer,  suggérer,  souffler,  appeler,  rappeler,  re- 

commander, encourager,  inviter,  convier,  solliciter,  presser,  supplier  (765), 
plaider,  exhorter,  dicter,  tenter,  éblouir,  séduire,  débaucher,  persuader,  caté- 

chiser, leurrer,  agacer,  amadouer,  amorcer,  appâter,  aifriander,  affrioler,  ma- 
gnétiser, racoler,  allécher,  charmer,  ensorceler,  cajoler,  flatter,  circonvenir, 

emboiser. 

Phr,  Mener  par  le  nez,  par  le  bout  du  nez.  Tourner  la  tête.  Donner  dans 
les  yeux  de.  Mener  en  laisse.  Mener  par  la  lisière,  à  la  lisière.  Monter  la  tête  à. 
Avoir  une  personne  dans  sa  manche.  Amener  à  son  opinion,  à  son  sentiment, 

sa  croyance.  Coiffer  quelqu'un  d'une  opinion.  Faire  venir,  attirer  les  pigeons 
au  colombier.  Dorer  la  pilule.  Emmieller  les  bords  du  vase.  Jeter  le  grappin 

sur.  Gratter  l'épaule  à.  Hocher  le  mors,  hocher  la  bride  à.  Induire  à  mal.  Re- 
tourner quelqu'un.  Donner  l'exemple.  Donner  le  signal.  Mettre  le  bal  en  train. 

Montrer  le  chemin  aux  autres.  Tracer  le  chemin. 

Suborner,  corrompre,  graisser  la  patte. 
Pousser,  exciter,  émouvoir,  susciter,  ameuter,  aposter,  inciter,  instiguer, 

stimuler,  animer,  provoquer,  piquer,  inspirer,  éveiller,  réveiller,  allumer,  ral- 
lumer, enflammer,  embraser,  aiguiser,  aiguillonner,  remuer,  soulever,  baudir, 

déchaîner,  exalter,  fanatiser,  haler,  obliger,  ragoûter,  ranimer,  mettre  en  train, 
mettre  en  feu,  souffler  le  feu,  attiser  le  feu. 

Phr.  Appuyer  des  deux.  Serrer  le  bouton  à  quelqu'un.  Mettre  le  feu  aux 
étoupes.  Jeter  de  l'huile  sur  le  feu.  Mettre  le  feu  sous  le  ventre  à  quelqu'un. 
Lâcher  une  personne  après  une  autre.  Piquer  d'honneur.  Souffler  aux  oreilles 
de.  L'esprit  est  prompt  et  la  chair  est  faible.  Suivre  son  penchant.  Suivre  les 
inspirations  de.  Ne  pas  se  faire  scrupule  de. 

Adj,  Persuasif,  fondé,  séducteur,  séduisant,  tentant,  attrayant,  provoca- 
teur, stimulant,  excitant,  piquant,  appétissant,  agaçant,  câlin,  encourageant, 

entraînant,  entrant,  influent,  inspirateur,  magique,  magnétique. 
Facile  à  persuader. 
Induit,  mil,  disposé,  amené,  persuadé,  etc.,  ensorcelé,  animé  de. 

Adv.  Parce  que,  car,  puisque,  à  cause  de,  en  raison  de,  d'après,  pour  l'amour 
de,  en  faveur  de,  à  l'intention  de,  au  nom  de. 

Comme,  attendu  que,  c'est  pourquoi,  d'oii,  aussi,  aussi  bien,  à  plus  forte raison. 

Phr,  Hinc  illœ  lacrymœ.  Et  pour  cause.  Tout  par  amour,  et  rien  par  force. 
Int,  Çà  !  chou,  chou  là  !  Choupille  !  Courage  !  Ferme  î  Hue  !  Huhau  !  Sus! 

617.  Motif  ostensible^  cause  ou  raison  assignée. 
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Prétexte,  allégation,  excuse,  couverture,  défaite,  manteau,  voile,  refuge, 
couleur,  expédient,  subterfuge,  cheval  de  bataille,  conte,  échappatoire. 

Phr.  Excuse  honnête.  Prétexte  honnête. 

V.  Prétexter,  etc.,  faire  valoir,  colorer,  alléguer,  prétendre,  s'excuser,  dorer 
la  pilule. 

Phr,  Battre  le  chien  devant  le  lion.  Quand  on  veut  noyer  son  chien,  on  dit 

qu'il  a  la  rage. 
Adj,  Ostensible,  prétendu. 
Phr.  Ad  captandum.  Les  raisins  sont  trop  verts. 

Adv.  Sous  l'ombre,  sous  ombre. 

â"  Objets  de  la  volonté. 

B19,  Mal,  tort,  injure  (659),  détri- 
ment, dommage,  sinistre,  avarie,  dam, 

dégât,  désordre,  gêne,  grief,  lésion, 
malfaçon,  méchcf;  les  injures  du  temps, 
de  l'air,  des  saisons. 

Désavantage,  perte,  préjudice,  ennui, 
contrariété,  peste,  aiteinte,  brèche, 
échec,  inconvénient. 

Phr.  Ce  n'est  pas  le  plus  beau  de 
son  histoire. 

Coup,  choc,  égratignure,  contusion, 
cotissare,  blessure,  mutilation,  outrage 
(6/i9),  foulure,  plaie,  balafre,  bobo, 
écorchure,  entorse,  éraiînre,.  éraille- 
ment,  éraillure,  esta&lade,  froissement, 

grillade,  meurtrissure. 
Malheur,  infortune  (755)  ,  peine, 

mésaventure,  charge,  revers,  disgrâce, 

guignon,  maiencontre. 
fhr.  Un  coup  d'assommoir^  Une  tuile 

qui  tombe  sur  la  tète.  Un  malheur  ne 
vient  jamais  tout  seul, 

Affliciion,  douleur,  désastre,  coup  de 
foudre,  horreurs,  calamité,  catastrophe, 
désolation,,  chute,  ruine,  prostration, 
malédiction,  dévastation,  la  boîte  de 
Pandore,  le  revers  de  la  médaille. 

Voir  Poison  (663),  Adversité  (735). 
Production  du  mal  (640),  spoliation 

(791),  destruction  (162). 
Adj.  Contus,  désastreux,  calamiteux,  dommageable,  faux,  inacceptable. 

Adv.  Mai,  aux  dépens  de,  à  l'envers. 

618.  Bien  ,  bénéûce  ,  avantage  , 
fruit,  moisson,  récolte,  revenant-bon, 
service,  intérêt,  proût,  gain,  faveur, 
bénédiction,  don, 

Phr,  Summum  bonum. 

Chance  ,  heur  ,  aubaine ,  bonanz-a, 
prix,  heureuse  rencontre,  trouvaille, 
bonne  fortune,  bonheur,  coup  de  filet, 
coup  de  bonheur,  coup  de  partie. 

Phr,  C'est  une  bague  au  doigt.  C'est 
autant  de  pris  sur  l'ennemi.  Cela  lui 
vient  de  la  grâce  de  Dieu,  lui  vient  de 
Dieu  grâce. 

Voir  Utilité  (644),  Bonté  (6^8),  Re- 
mède (662),  Prospérité  (734). 

V,  Avoir  pour  soi,  bénéficier, 
Phr.  Jouer  de  bonheur.  Tenir  le  bon 

bout  par  devers  soi.  Être  né  coiffé. 
Faire  son  compte,  trouver  son  compte. 
Avoir  de  la  corde  de  pendu  dans  sa 

poche.  S'engraisser  dans  une  affaire. 
Faire  ses  orges. 

Adj,  Bon,  favorable,  fructueux,  heu- 
reux, intéressant. 

Adv.  Bien,  convenablement^  fruc- 
tueusement, favorableaient,  par  bon- 

heur, en  faveur  de. 



475 INTENTION—HASARD . 620—621 

SEÇïiON  IL     ¥olora4é  ps-é^oyante  *. 

1°  Volonté  raisonnée. 

62îî,  Intention  ,  dessein  ,  projet , 
but,  envie,  animus^  vue,  étude,  ambi- 
tion. 

Cause  finale,  objet,  sujet,  visée,  fin, 

borne,  point  de  niii-e,  point  de  vue, 
tendance  ,  disposition  ,  destination  , 
point,  cible,  quintaine,  blanc,  papegai, 
proie,  gibier;  la  pierre  philosophale. 

Décision,  détermination,  résolution 
(604),  arrêté,  parti,  propos.  Désir 
(865). 

Indication  (thérapeutique)  ,  l'air  du 
bureau,  le  vent  du  bureau. 

F.  Avoir  l'intention,  avoir  dessein, 
se  proposer,  vouloir,  devoir,  prélen- 

j|.  dre,  avoir  en  vue,  avoir  envie  de  ;  con- 
'    cevoir,  former  un  dessein. 

Plxr,  Avoir  des  vues  sur.  Jeter  son 
plomb  sur  quelque  chose.  Jeter  les 
yeux  sur.  Porter  ses  vues  bien  haut. 
Penser  à  mal.  Il  a  sa  montagne  dans 
la  tête.  Qui  veut  ia  fin  veut  les  moyens. 

Viser  à,  tendre  à,  buter  à,  aspirer  à, 
poursuivre,  ajuster,  coucher  en  joue, 
ambitionner,  guigner,  lorgner,  mirer, 
désirer,  souhaiter  (865). 

Méditer,  penser  à,  rêver  à,  songer  a, 
délibérer,  préméditer  (611),  étudier, 

destiner ,  minuter,  s'occuper  de. 
Se  proposer,  projeter,  déterminer, 

résoudre. 

Phr.  Faire  une  chose  à  bonne  fin, 
à  mauvaise  fin.  La  bonne  volonté  est 

réputée  pour  le  fait.  L'homme  propose 
et  Dieu  dispose.  Se  mettre  dans  la  tête. 
Prendre  sur  soi.  Prendre  son  parti.  Se 
faire  fort  de.  Se  vanter  de. 

Adj,  Projeté,  etc.,  exprès,  prémé- 
dité, studieux,  tendant  à,  en  vue,  in 

petto,  en  perspective,  ambitieux,  déci- 
sif, intentionné,  intentionnel. 

l^hr.  Sur  le  tapis. 
Âdv,  Exprès,  avec  intention,  à  des- 

sein, à  ces  fins,  en  vue  de,  à  l'effet  de, 

621.  Absence  d'intention. 
Hasard  (156),  chance,  fortune,  sort, 

accident,  contingence,  aventure,  coup, 
loterie.  Manque,  martingale,  casualité, 
futur  contingent,  coup  de  bonheur, 
coup  de  malheur,  coup  de  partie,  coup 
de  dés,  destin,  destinée,  heur,  rencon- 

tre, tirage  au  sort. 
Phr,  Ce  monde  est  une  loterie.  Il 

n'y  a  qu'heur  et  malheur  en  ce  monde. 
Ce  qui  tombe  dans  le  fossé  est  pour  le 

soldat- Aubaine  (618). 

Gageure,  pari,  jeu  de  hasard,  aca- 
démie, brelan,  maison  de  jeu,  roulette, 

tripot. 
V,  Arriver  par  hasard,  courir  la 

chance. 
Phr,  Avoir  du  bonheur,  du  malheur. 

Porter  bonheur.  Porter  malheur.  Porter 

guignon.  Trouver  ia  fève  au  gâteau. 
Gela  lui  vient  de  la  grâce  de  Dieu.  Le 
bien,  la  fortune  lui  vient  en  dormant. 
Faire  de  la  prose  sans  le  savoir. 

Gager,  parier,  jouer  ;  tirer  au  sort, 
à  la  courte  paille,  au  doigb  mouillé. 

Phr.  Battre  les  cartes.  Mettre  à  la 
loterie.  Tenir  le  pari.  Mettre  au  jeu. 

Jouer  argent  bas.  Jouer  un  jeu  d'enfer. 
Jouer  quitte  ou  double.  Jouer  gros  jeu. 

Risquer,  aventurer,  hasarder,  courir 

le  risque,  tenter  l'aventure. 
Phr,  Acheter  chat  en  poche.  Courir 

la  fortune  du  pot.  Mettre  à  la  grosse 
aventure.  Hasarder,  risquer  le  paquet. 
Jeter  la  plume  au  vent.  Entreprendre 
une  chose  à  ses  risques  et  périls.  Ris- 

quer le  tout  pour  le  tout.  La  chance  a 
tourné.  Il  est  bien  tombé, 

Adj,  Casuel,  fortuit,  accidentel,  aléa- 
toire, contingent,  adventice,  inciden- 

tel,  risquable. 
Sans  intention,  sans  but ,  sans  pré- 

méditation. 

*  C'est-à-dire  Volonté  ayant  rapport  à  un  objet  futur^ 
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afin  de,  afin  que,  à  cause  de,  pour  cet 
effet,  à  cet  effet. 

Phr,  Tout  de  bon.  Bon  jeu,  bon  ar- 
gent. l>e  propos  délibéré.  A  telle  fin 

que  de  raison. 

Possible  {/i70),  enjeu. 

Adv,  Par  hasard,  accidentellement, 

pile  ou  face,  d'aventure,  par  aventure, 
au  hasard,  à  tout  hasard,  à  tout  risque, 

par  bonheur,  par  malheur,  indistinc- 
tement. 

Phr.  Âlea  jacta  est.  Sans  rime  ni 

raison.  A  propos  de  bottes.  Ab  hoc  et  ah  hâc.  Au  petit  bonheur.  Bonne  chance. 
Vogue  la  galère. 

622.  Intention  en  voie  d'exécution. 
PouRsiTiTE ,  entreprise ,  aventure , 

effort  (676),  marotte. 

Phr.  C'est  son  dada.  C'est  sa  ma- 
rotte. 

Recherche,  chasse,  vénerie,  battue, 
fauconnerie  ,  vol ,  volerie ,  traque  , 

course,  direction,  steeple-chase. 
Chasseur,  chasseresse,  tireur,  tra- 

queur,  veneur,  piqueur,  archer,  aven- 
turier, fauconnier,  giboyeur,  louvetier, 

limier,  lévrier,  basset,  baud,  braque. 

F.  Poursuivre,  entreprendre,  s'en- 
gager clans,  se  charger  de,  conduire, 

mener,  s'efforcer,  tâcher,  s'intriguer, 
attaquer,  embrasser,  s'occuper  à,  pra- 
tiquer. 

Courtiser ,  chercher  ,  rechercher , 

chasser,  gibeyer,  voler,  pourchasser, 
traquer,  parcourir,  suivre,  courir  après, 
rouiailler,  rôder,  pêcher,  viser  à,  cou- 

cher en  joue,  se  jeter,  se  ruer,  s'élan- 
cer sur,  saisir,  s'emparer  de,  happer. 

Phr,  Suivre  une  marche.  Diriger 
ses  pas,  sa  course  vers.  Suivre  à  la 

piste.  Donner  la  chasse.  Lever  le  liè- 
vre. Se  mettre  en  campagne.  Empau- 

mer  une  affaire.  Tenter  fortune.  Cher- 

cher fortune.  Y  aller  bon  jeu,  bon  ar- 
gent. Courir  après  les  aventures.  Jouer 

aux  barres.  Chercher  quelqu'un  par 
mer  et  par  terre.  Suivre,  poursuivre, 
pousser  sa  pointe.  Entrer,  rentrer  en 
danse.  Suivre  une  affaire,  une  entre- 

prise. Il  ne  faut  pas  courir  deux  lièvres 
à  la  fois.  Qui  trop  embrasse  mal  étreint. 
Nui  ne  peut  servir  deux  maîtres. 

Adj.  Poursuivant,  etc.,  aventureux. 

Adv.  Afin  de,  afin  que,  à  l'effet  de. 

623.  Absence  de  poursuite. 

Abstention,  abstinence. 
Fuite,  etc.  (671),  parade. 

Motif  d'éviter,  contre-indication. 

Phr.  La  corde  qu'il  ne  faut  pas  tou- cher. 

F.  Éviter,  s'abstenir,  se  passer  de, 
ne  pas  tenter,  retenir,  fuir,  s'éloigner 
de,  reculer,  se  retirer  (287),  fléchir, 
éluder,  biaiser,  se  dérober,  échapper, 

s'empêcher  de,  sauver,  respecter,  épar- 
gner, esquiver,  se  garer,  ménager, 

parer,  se  priver,  se  refuser  à. 

Phr.  Se  tenir  à  une  distance  respec- 

tueuse. Se  tenir  à  l'écart.  Battre  en  re- 
traite. Jouer  des  Jambes  (671).  Fuir, 

éviter  comme  une  brebis  galeuse.  Se 
sauver  à  travers  champs.  Passer  à  côté 

d'une  difficulté,  d'une  question.  Avaler 
des  couleuvres.  N'en  rien  faire.  Laisser 

à  quelqu'un  le  champ  libre.  Laisser  en 
paix.  Tourner  autour  du  pot.  Dans  le 

doute,  abstiens- toi. 
Adj.  Évitant,  etc.,  évasif,  fugitif, 

évitable  ,  farouche ,  ombrageux ,  sau- 
vage. 

Adv.  De  peur  de,  de  peur  que. 

624.  Abandon,  abandonnement,  re- 
nonciation, désertion  (607),  disconti- 

nuation, désistement,  destitution,  dé- 
guerpissement,  délaissement,  renvoi, 
retrait. 

Débarras. 
Cession  de  biens  (782). 

F.  Abandonner,  renoncer,  laisser, 
quitter,  se  désister  (681),  se  départir, 
se  déporter,  éloigner;  mettre,  laisser 
décote;  rejeter,   renvoyer,  abjurer. 
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en  vue  de,  etc.  (G2()),  à  la  recherche  de.    s'écarier  de  (279),  débarrasser,  se  dé- 
faire de  ;  déguerpir,  délaisser,  se  dé- 

mettre, démordre,  déserter,  destituer, 
discontinuer,  donner  congé. 

Fhr,   Prendre  congé  de.   S'en  laver  les  mains.    Fermer   boutique.   Avoir 
d'autres  pois  à  lier.  Passer  à  Tordre  du  jour.  Dire  adieu  à.  Arrangez-vous. 
S'arrêter  en  beau  chemin.  Camper  là  quelqu'un.  Condamner  un  malade.  Rentrer 
dans  sa  coquille.  Tirer,  ou  retirer  son  épingle  du  jeu.  Avoir  bien  d'autres  chiens 
à  fouetter.  Jeter  sa  langue  aux  chiens.  Lever  le  siège.  Quitter  la  partie.  Perdre 

de  vue.  Planter  là  quelqu'un.  Laisser  sous  la  remise.  Retirer  son  enjeu.  Planter 
là  pour  reverdir.  Tourner  le  dos  à.  Qui  quitte  la  partie  la  perd.  Qui  quitte  sa 
place  la  perd. 

Adj,  Abandonnant,  etc.,  destituable. 
Int,  Arrière  !  Halle  là  !  Brisons  là  !  Au  diable  ! 

625.  Affaire,  tâche,  ouvrage,  œuvre,  besogne,  commission,  office,  emploi, 
charge,  soin,  rôle,  devoir,  service,  agenda, 

Phr.  Courant  d'affaires.  Le  tracas  des  affaires. 
Sphère  d'activité,  branche,  déparlement ,  ministère,  ressort,  fonction,  mis- 

sion, vocation,  profession,  partie,  industrie,  métier,  état,  mystère,  voie,  course, 
carrière,  genre  de  vie. 

Phr,   Marchand  d'oignons  se  connaît  en  ciboules. 
Place,  poste,  sphère,  condition,  capacité,  exercice,  occupation,  établisse- 

ment, situation,  entreprise  (576). 

y.  Suivre  une  profession  ;  exercer,  faire  un  métier  ;  professer,  s'employer, 
être  de  service,  travailler  à,  vaquer  à,  s'occuper  à;  exercer  une  profession,  des 
fondions  ;  occuper  une  place,  un  emploi. 

Phr,  Avoir  affaire  à.  Avoir  sur  les  bras.  Faire  son  affaire  de.  Remplir  un 
rôle,  une  fonction.  Embrasser  une  profession.  Avoir  fort  à  faire.  Être  sujet  à 

l'heure.  Prendre  à  tâche  de  faire  une  chose.  Passer  le  temps,  passer  son  temps 
à  faire  quelque  chose.  Avoir  des  affaires  par-dessus  la  tête.  Donner,  servir  un 

plat  de  son  métier.  Cela  est,  ou  n'est  pas,  de  son  département.  Donner  un  os  à 
ronger  à  quelqu'un.  Il  n'y  a  si  petit  métier  qui  ne  nourrisse  son  maître.  11  faut 
que  le  prêtre  vive  de  l'autel. 

Adj.  Affairé,  officiel,  occupé,  embesogné,  onéraire. 

Adv,  En  train,  sur  pied,  en  voie  d'exécution. 

626.  Plan,  projet,  dessein,  proposition,  idée,  pensée,  invention,  partie. 
Tactique,  stratégie,  politique,  pratique,  cadre,  campagne,  préparatif  (673). 
Mesure,  démarche,  pas,  acheminement,  précaution,  procédé,  appareil,  sys- 

tème, économie,  arrangement,  coordination,  organisation,  expédient,  artiflce, 
ressource,  manœuvre,  siratagèrae,  tour  (702),  coup,  trait,  coup  de  maître. 

Intrigue,  cabale,  brigue,  complot,  trame,  conspiration,  machine,  machination, 

diablerie,  coup  d'État,  tripotage,  conjuration,  faciende,  ligue,  manigance,  maqui-, 
gnonnage,  menée,  micmac, 

Phr.  Tout  se  fait,  tout  va  par  compère  et  par  commère. 

Contre-mine,  contre-projet,  pis-aller,  bouche-trou. 
Esquisse,  idée,  programme,  ébauche,  brouillon,  canevas,  premier  jet,  pro* 

ispectus. 
Arrière-pensée, 

12 
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Homme  à  projets,  inventeur,  aiiteur,  artiste,  stratégiste,  intrigant,  cabaléur, 
conjuraleur,  conjuré,  conspirateur,  machinateur. 

F.  Projeter,  imaginer,  inventer,  comploter,  tramer,  tracer,  ébaucher,  esquis- 
ser, aciieminer,  briguer,  cabaler,  conjurer,  conspirer,  machiner,  manigancer, 

Manœuvrer,  maquignoaner,  arranger,  coordonner,  mûrir,  digérer,  organiser, 

Rédiger,  dresser,  préparer,  couver,  s'ajuster,  apprêter,  s'aviser,  dégrossir,  s'in- 
génier, s'orienter,  se  retourner,  trouver  à,  trouver  moyen  de. 

Phr.  S'accrocher  à  tout.  S'accrocher  à  ce  qu'on  peut.  Former  une  entreprise. 
Monter  une  cabaie.  Nouer  Une  intrigue.  Ourdir  une  trame.  Rouler  de  grands 

projets  dans  sa  tête.  Il  en  sait  bien  d'autres.  L'homme  propose  et  Dieii  dispose. 
Adj,  Projeté,  etc.,  stratégique,  intrigant,  inventif.   ' 
Ep,  Profond,  habile,  adroit,  bien  conçu,  mûi'i,  pesé,  préparé,  organisé, 

systématique. 
Âdv.  Sur  le  chantier,  sur  le  tapis. 

627.  MÉTHODE,  voie,  manière,  façon,  forme,  mode,  chemin,  rOute,  fcaiial 
marche,  accès,  cours,  gué,  passage,  trajet,  trajectoire,  tràte,  avenue,  approéhc 
route  battue,  chemin  battu,  sentier  battu,  grande  roule,  grand  chemin,  berme 
boulevard,  cavée,  chenal,  chaussée,  trottoir,  sente,  sentier^  laie,  chemin  de  fer 

rai7-M;aî/,  voie  publique,  banquette,  rue,  ruelle,  allée,  galerie,  corridor,  couloir 
chemin  de  traverse,  carrefour. 

Ponts  et  chaussées. 

Le  plus  court. 
Degré,  marche,  échelon,  escalier,  perron,  échelle,  estrade,  échafaudage. 
Pont,  passavant,  viaduc,  passerelle,  ponceau,  ponton,  marchepied,  montoir, 

planche.  •  ' 
Phr.  Modus  operandi. 
Chemin  indirect,  chemin  couvert,  voie  détournée,  porte  de  derrière,  poterne, 

escalier  dérobé. 

Phr.  Le  chemin  le  plus  long  est  quelquefois  le  plus  court. 
Issue,  porte,  portière,  portail,  porche,  abord,  débouché,  débouchement, 

écoutille,  guichet,  conduit,  tunnel  C350). 
Adj,  Frayé,  vicinal. 
Adv.  Comme,  comme  quoi,  comment,  de  quelle  manière,  par  quel  moyen. 
En  passant,  in  transitu,  chemin  faisant. 

De  manière  ou  d'autre,  vid^  par  forme  de,  de  manière  que,  de  manière  à, 
a  toute  force,  de  bric  et  de  broc. 

Phr.  Tous  chemins  Vont  à  Rome.  Tout  chemin  mène  à  Rome.  Hœ  tibi 
erunt  artes. 

629.  DÉTOUR,  circuit,  zigzag  (311), 
déviation  (279),  divergence  (291). 

F.  Faire  un  circuit,  etc.,  dévier, 

louvoyer,  s'écarter,  faire  le  tour. 
Adj,  Indirect,  en  zigzag. 

628,  Juste-milieu,  mezzo  terminé^ 
terme  moyen.  Voir  Milieu  (68)  ,  et 
Moyen  (29). 

Chemin  direct,  chemin  de  traverse. 
V.  Garder  le  milieu,  le  juste  milieu, 

un  juste  milieu;  trouver,  saisir,  pren- 
dre le  milieu  entre  les  extrêmes. 

Adj.  Direct,  droit. 

Phr,  A  vol  d'oiseau,  [n  medio  tuiissimus  ibis. 
630.  Le  nécessaire,  besoin,  manque*  nécessités,  desideratum,  condition 

sine  quâ  non* 
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Importance  (645),  urgence,  exigence. 

Fhr.  Une  chose  de  première  nécessité.  C'est  un  faire  le  faut. 
F.  Avoir  besoin,  avoir  affaire  de,  falloir,  manquer  de,  demander,  redemander, 

désirer,  ne  pouvoir  se  passer  de,  ne  pouvoir  se  dispenser  de. 
Rendre  nécessaire,  nécessiter,  requérir,  vouloir,  exiger, mettre  en  réquisition. 
Âdj.  Requis,  nécessaire,  urgent,  impérieux,  premier,  de  rigueur,  essentiel, 

indispensable,  dont  on  ne  peut  se  passer. 
Âdv.  Absolument,  au  besoin,  par  nécessité,  coûte  que  coûte. 

• 

S"  Moyens  d'exécution. 

1.  Concours  effectif, 

631.  Intermédiaire,  entremise,  intervention,  médium,  médiation,  concours, 
agence  (170), ministère,  moyen,  véhicule. 

Entremetteur. 

Clef,  passe-partout,  passe-port,  feuille  de  route. 

Phr.  Cheval  de  bataille.  L'argent  est  un  bon  passe-partout. 
Adj.  Intervenant,  intermédiaire,  subordonné. 

Adv.  Par,  avec,  au  moyen  de,  à  force  de,  à  l'aide  de,  de  quoi. 

632.  Moyen,  ressource,  voie,  voies  et  moyens,  facultés,  ressort,  expédient, 
pas,  démarche,  parti,  rubrique,  secret,  ouverture,  allées  et  venues,  mesure 
(626),  aide  (707),  intermédiaire  (631). 

Génie,  machines  (633),  mécanisme,  mécanique,  rouage,  échafaudage,  échelle, 
rancher,  étal. 

Phr.  Faire  arme  de  tout.  Tirer  du  clocher.  Employer  le  vert  et  îe  sec.  Mettre 
enjeu.  Faire  jouer  tous  ses  ressorts.  Faire  ressource. 

Adj.  Subordonné,  utile,  mécanique,  machinal. 

Adv.  Comment,  par  quel  moyen,  de  quelle  manière,  de  toute  manière,  n'im- 
porte comment,  à  l'aide  de,  à  force  de,  par  là,  moyennant ,  de  manière  ou 

d'autre,  à  toute  force,  au  moyen  de. 

633.  Instrument,  outil,  appareil,  attirail,  engin >  ustensile,  taillanderie, 
machine,  mécanique,  tour. 

Arme,  armare,  batterie  (727). 

Équipement,  agrès,  harnais,  équipage,  matériel. 

Roue,  rouage,  tourne-broche,  moulin,  moulinet,  horloge,  engrenage,  poulie^ 
moufle,  ressort,  vis,  coin,  voiant,  levier,  brimbale,  pignon,  bielle,  manivelle, 
grue,  cabestan,  vindas,  treuil,  marteau,  martinet,  mail,  maillet,  pioche,  merlin, 
masse,  massue,  bâton,  badine,  baguette,  perche,  pince,  pincettes,  tenaille, 
piquet,  béquille,  verge,  barre,  fourche,  affiquet,  algalie,  amorçoir,  anspect, 
antenne,  appui-main,  archet,  arrosoir,  balancier,  baratte,  bard,  batte,  batterie 
de  cuisine,  battoir,  bayard,  bêche  ,  bisaiguë,  bistouri,  brucelles,  charrue, 

chèvre,~cric,  forceps,  herse,  houe,  houlette,  hoyau,  pic,  presse,  quenouille, rouet,  etc. 

Organe,  membre,  bras,  main,  doigt,  poing,  trompe ,  griîfe,  patte,  serres, 
ongles,  aiguillon,  tentacule,  aile,  aileron,  élytre,  nageoire,  rame,  pagaie, 
aviron  (267). 

Manche,  poignée,  anse,  garde,  alumelle,  hampe*  lame,  détente,  gouvernail, 
timon,  pédale,  crochet  (2i4,  215),  clef. 

Instrument  tranchant,  hache,  hachette,  etc.  (253)Messieu(3i2). 
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634.  Remplaçaint,  succédané,  pis-aller,  mât  de  fortuné,  mât  de  rechange. 

Voir  Subsiitution  {'W),  et  Substitut  (759). 

635.  Matériaux,  étoffe,  matière,  matériel,  approvisionnement,  combustible, 
pabulum,  provende,  provision  (637),  nourriture,  aliments  (298),  fourrage, 
pâture,  pâturage. 

Munitions,  renfort,  relais* 
Bagage,  effets,  biens,  ameublement,  meubles,  mobilier,  apparaux,  attirail, 

bataclan,  défroque,  frusquin,  équipage,  fonds  de  commerce,  cargaison,  char- 
gement. 

Matières  premières,  métal,  minerai,  brique,  limon,  argile,  bois,  moellon,  pisé. 
Phr.  Toute  la  boutique. 

636.  Fonds,  fourniture,  réserve,  budget,  boursicaut ,  carquois,  corps  de 

réserve,  fonds  de  réserve,  caisse  d'épargne,  pourvoirie,  mine,  houillère,  car- 
rière, veine,  filon,  source,  vache  à  lait. 

Collection,  accumulation,  amoncellement,  amas  (72),  las,  monceau,  magasi- 
nage, emmagasinage,  empilement,  chantier,  magasin,  pile,  meule,  empoissonne- 
ment, encavement,  épargnes,  économies,  argent  mignon,  pécule,  banque  (802), 

trésor,  magot,  réservoir,  château  d'eau,  décharge,  répertoire,  repertorium , 
dépôt,  cache,  cachette,  musée,  muséum,  conservatoire,  salle  d'armes,  ména- 

gerie, réceptacle,  fenii,  fruiterie,  fruitier,  glacière,  grange,  parc,  poudrière, 
sainte-barbe,  silo,  entrepôt,  âocli,  oîBce,  dépense,  sommellerie,  grenier,  soute, 
citerne,  citerneau,  puits,  pompe,  vivier,  arsenal,  coffre,  etc.  (191). 

V.  S'approvisionner,  entasser,  amonceler,  emmagasiner,  empiler,  empois- 
sonner, encaver,  enchanteler,  engranger,  ensacher,  serrer,  resserrer,  mettre 

de  côté,  mettre  à  l'écart,  économiser  (817),  thésauriser,  épargner,  réserver, 
retenir,  garder,  ménager,  amasser,  déposer,  entreposer,  accumuler  (72). 

Phr.  Ménager  ses  ressources.  Avoir  plusieurs  cordes  à  son  arc.  f^cSsa  tûv 
xTcavwv.  Garder  quelque  chose  pour  la  bonne  bouche.  Mettre,  faire  passer  quelque 

chose  du  côté  de  l'épée.  Économiser  ses  forces,  son  temps,  etc.  Mettre  écu  sur 
écu.  Faire  une  bonne  maison.  Garder  une  poire  pour  la  soif. 

Adj.  En  réserve,  etc.,  de  rechange. 

637.  Provision,  fourniture,  subside, 
bourse,  renfort,  approvisionnement, 

avitaillement ,  ravitaillement ,  recrute- 
ment, habillement,  munition,  étape. 

Fourrage,  pâture,  nourriture,  pro- 
vende (298),  aliment,  empâtement, 

engraissement,  lactation. 

Phr.  De  quoi  faire  bouillir  la  mar- 
mite. La  poule  au  pot.  Du  pain  cuit,  du 

pain  de  cuit.  Avoir  son  pain  cuit. 

Pourvoyeur,  commissaire,  quartier- 
maître,  nourrisseur,  éleveur,  nourrice, 
architriclin,  aubergiste,  correspondant, 
fournisseur,  gargotier ,  hôte,  hôtelier, 

maître  d'hôtel,  murJtionnahe,panetier, 
recruteur,  traiteur,  rcoiauraieur. 

Y.   Pourvoir  ,    suppléer ,   outiller  , 

638.  Consommation,  dépense,  épui- 
sement, dissipation,  dilapidation,  gas- 
pillage, dessèchement,  usure,  disper- 

sion (73),  prodigalité  (819). 

Phr.  L'outrage  des  ans.  Les  outrages 
du  temps. 

F.  Dépenser,  user,  gaspiller,  dilapi- 
der, s'écouler,  manger,  consommer, 

répandre,  disperser,  (73),  dessécher, 
tarir,  appauvrir,  vider,  épuiser,  jeter, 

perdre,  dissiper. 
Phr.  Brûler  la  chandelle  par  les  deux 

bouts.  Semer  des  perles  devant  les 
pourceaux.  Manger  son  blé  en  vert,  ou 
en  herbe.  Faire  de  cent  sous  quatre 
livres,  et  de  quatre  livres  rien.  Faire 

bon  marché  d'une  chose. 
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subvenir,  fournir,  munir,  parfournir,      Jdj.  Dépensé,  épuisé,  usé,  gaspillé, 
remplir,  nourrir  ,  sustenter  ,  garnir ,    etc-,  à  bout,  prodigue,  dilapidaieiir. 
monter,    recruter,  restaurer,  entrete-       Épuisable,  larissable. 
nir  ;  garder,  tenir,  mettre  en  réserve  ;        Phr,  Un  cadet  de  haut  appétit, 
ménager  (636) ,  faire  face  à ,  faire  les 
frais  de,  faire  ses  provisions,  fourrager, 

traiter,  donner  à  manger,  abecquer,  alimenter,  appâter,  apporter,  approvision- 
ner, armer,  avitailler,  ravitailler,  empâter,  empiffrer,  engraisser,  prendre  soin 

de,  avoir  soin  de. 

Phr.  Fonder  la  cuisine.  Donner  la  table  à  quelqu'un.  Se  suffire  à  soi-même. 

639.    Suffisance  ,    le    nécessaire. 

Plénitude  ,  abondance ,  foison ,  af- 
fluence,  provision,  quantité,  confusion, 
satiété,  richesse,  fertilité,  luxe,  exubé- 
rance. 

Phr.  La  corne  d'abondance;  la  corne 
d'Amaithée.  Pays  de  Cocagne.  Terre 
de  promission. 

Réplétion,  saturation. 
Biens  (803),  mine,  fonds  (636)  , 

charge,  charretée,  cargaison,  rasade. 
Phr,  Pièce  de  résistance. 

Déluge,  averse,  pluie,  torrent. 
Médiocrité  (651). 

F.  Suffire,  faire  Taffaîre ,  satisfaire, 
rassasier,  saturer,  soûler. 

Abonder,  affluer,  pleuvoir,  fourmil- 
ler, foisonner,  pulluler,  regorger. 

Rendre  suffisant,  etc.,  compléter, 
emplir,  remplir,  charger,  crever,  far- 

cir, fertiliser,  fournir,  gorger. 
Phr.  Tout  y  va,  la  paille  et  le  blé. 

C'est  une  bénédiction.  Avoir  des  mon- 
ceaux d'une  chose.  Avoir  d'une  chose  à 

revendre.  Voler  de  ses  propres  ailes. 
Avoir  plusieurs  cordes  à  son  arc.  Pou- 

voir tailler  en  plein  drap.  Avoir  de 
quoi  tailler  en  plein  drap.  Nager  en 
grande  eau.  Se  suffire  à  soi-même.  Ce 
qui  abonde  ne  vicie  pas,  ou  ne  nuit  pas. 
Abondance  de  biens  ne  nuit  pas. 

Adj.  Suffisant,  adéquat,  quantum 

sufficit,  ce  qu'il  faut,  honnête,  raison- nable. 
Modéré,  mesuré. 

Plein,  ample,  abondant,  grand,  com- 
mun, riche,  copieux,  chargé,  fourni, 

garni ,  farci,  fertile,  giboyeux,  plantu- 

640.  Insuffisance,  défaut,   faute, 
manque  ,   appauvrissement ,    pauvreté 

^  (80;!i),  une  bouchée,  une  poignée. 
Rareté  ,  disette ,  besoin  ,  exigence, 

inanition  ,  indigence ,  pénurie  (80^) , 
démeublement,  dénûment,  maigre  pi- 

tance, demi-ration,  portion  congrue, 
jour  maigre,  famine,  sécheresse,  vide. 

F.  Être  insuffisant,  etc.,  ne  pas  suf- 
fire, rester  au-dessous  de,  chômer  de, 

vaquer,  manquer,  faire  faute,  être  à 

court,  avoir  besoin,  caret,  il  s'en  faut. 
Phr.  En  être  aux  expédients.  Etre  au 

bout  de  son  rouleau.  Etre  à  sec.  Ce 

n'est  pas  tout,  ce  n'est  pas  le  tout.  Ce 
n'est  pas  contentementi  II  n'y  en  a  pas 
pour  sa  dent  creuse.  Il  n'y  en  a  pas  pour 
un  déjeuner.  C'est  une  goutte  d'eau 
dans  la  mer.  C'est  un  grain  de  millet 
dans  la  gueule  d'un  âne.  On  ne  fait  rien 
de  rien.  Souris  qui  n'a  qu'un  trou  est 
bientôt  prise. 

Rendre  insuffisant,  plaindre,  retenir, 
affamer,  démeubler,  dépourvoir,  amai- 

grir, appauvrir,  vider,  dessécher  (638). 
Fhr.  Tailler  les  morceaux  bien 

courts.  Reprocher  les  morceaux  à  quel- 

qu'un. Adj.  Insuffisant,  défectueux,  rare, 
en  défaut,  chiche,  court ,  dépourvu, 
vide  ,  privé  de  ,  à  court  de ,  man- 

quant de. 
Dénué,  à  sec,  épuisé,  destitué,  nu, 

maigre,  pauvre,  indigent,  mince,  grêle, 

chétif,  aff"amé,  famélique,  sans  ressour- ces. 

'  Adv.  Insuffisamment,  etc.,  trop  peu, 
à  lèche-doigts,  tant  s'en  faut,  faute  de, 
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veux,  pourvu,  muni,  libéral,  prodigue,  |  maigremenl,  pour  loul  potage, 
sans  mesure,  ad  libitum,  en  gros. 

Saturé,  bourré. 

Inépuisable,  intarissable. 

Phr.  La  mesure  est  comble»  Plein  comme  un  œuf.  Tout  est  dit.  Il  n'y 
manque  pas  un  clou.  On  n'a  pas  épargné,  on  n'a  pas  plaint  l'étoffe. 

Àdv»  Suffisamment,  assez,  raisonnablement,  à  suffisance,  en  suffisance,  hon- 
nêtement, abondamment,  copieusement,  prou,  à  discrétion,  à  foison,  à  gogo, 

largement,  à  pleines  mains,  à  belles  mains,  dru  et  menu,  dru  comme  mouches, 

plantureusement,  comme  s'il  en  pleuvait,  tant  et  plus,  à  poignée,  de  reste,  à 
souhait,  tout  son  soûl. 

641.  Surabondance,  superflu,  superfiuité,  exubérance,  profusion,  pléthore, 
regorgement,  engorgement,  fluxion,  congestion,  indigestion,  poids,  surcharge, 
turgescence  (192),  hydropisie,  redondance,  pléonasme. 

Excès,  surplus,  surcroît,  superfétatlon,  surérogation,  trop-plein,  déborde- 
ment, inondation,  déluge,  cataclysme,  prodigalité  (818),  extrémité. 

F.  Surabonder,  déborder,  outrer,  regorger,  fourmiller. 

Phr,  Etre  jeté  à  la  tête.  N'avoir  que  faire  de.  Que  c'est  une  béqédictlon.  Un 
malheur  n'arrive  jamais  seul. 

Gorger,  charger,  surcharger,  prodiguer,  combler,  accabler,  rassasier,  abreu- 
ver, inonder,  sursaturer, 

Phr,  S'en  donner  à  cœur  joie.  Pousser,  porter  tout  à  l'extrême.  Forcer  nature. 
Abuser  de  la  permission.  Pousser  quelqu'un  de  nourriture,  de  bonne  chère.  C'est 
porter  l'eau  à  la  mer. 

Ad],  Redondant,  superflu,  exubérant,  surabondant,  surérogaloire,  excessif, 
extrême,  exorbitant,  de  trop,  inutile,  intempéré,  satis  superque,  brochant  sur 
le  tout. 

Phr,  Qu'est-il  besoin  de  ?  Il  n'est  pas  besoin  de. 
Gorgé,  pléthorique,  hydropique,  prodigue,  extra,  surnuméraire,  explétif,  sur- 

chargé, encombré. 
Phr,  Chargé  comme  un  baudet. 
Âdv,  Par-dessus,  trop,  par  trop,  sans  mesure,  outre  mesure,  sans  bornes, 

excessivement. 

P/ir.  Par-dessus  la  tête.  Par-dessus  les  yeux.  Jusqu'aux  oreilles.  Par-dessus 
les  oreilles.  Trop  est  trop,  Rien  de  trop. 

2.  Degré  de  concours. 

642.  Importance,  poids,  gravité, 
autorité,  conséquence,  dignité,  intérêt, 
valeur,  considération  ,  significaiion,  in- 

fluence (175),  puissance,  pression,  ur- 
gence, force,  emphase,  prépondérance, 

proéminence  (250),  grandeur  (31), 
3ubsiance,  suc,  essence,  quintes- 

sence, âme,  gravamen. 
Partie  principale,  proéminente  ou 

essentielle  ;  corps,  fond ,  poii)i ,  trait , 
pierre  angulaire,  le  principal. 

643.  Insignifiance,  frivolité,  vide, 
néant,  inanité,  légèreté,  évaporation, 

vanité,  puérilité,  badauderie,  enfantil- 
lage, banalité,  lieux  communs,  futilité, 

trivialité,  vilelé,  nullité,  lanterne,  lan- 
lernerie,  selle  à  tous  chevaux. 

Pauvreté  (80^),  mesquinerie. 
Bagatelle,  minutie,  zéro,  plaisanterie, 

attrape,  chanson,  riens,  billevesée,  sor- 
nette, baguenaude,  bibus,  viande  creuse, 

menuaille,  piétrerie,  remplissage,  vieil- 
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Phr.  Le  tout.  Le  fin  mot.  L'idée  mère. 

Le  gros.  L'important.  Le  plus  beau  de 
l'histoire.  Le  bon  de  raflaire.  Clef  de 
voûte.  Clef  de  meute.  Cheville  ouvrière. 

A  traire  d'État.  La  principale  pièce  du 
saç.  Tout  roule  là-dessus.  C'est  la  pièce 
de  bœuf.  Un  gros  bonnet.  Un  matador. 

V.  Être  important,  importer,  intéres- 
ser, porter  coup,  tirer  à  conséquence, 

signifier,  peser,  avoir  du  poids,  valoir, 
dominer,  influer. 

Phr.  Faire  époque.  Jouer  un  grand 
rôle.  Être  en  première  ligne.  Être  hors 
de  ligne.  Donner  le  ton.  Travailler  en 

grand.  Ce  n'est  pas  de  la  petite  bière. 
Ce  n'est  pas  un  jeu  d'enfant.  Cela  fait 
beaucoup.  Cela  passe  le  jeu.  Cela  passe 
la  raillerie.  Cela  tire  à  conséquence. 

C'est  là  que  gît  le  lièvre. 
Mettre,  attacher  du  prix,  de  l'impor- 

tance à  ;  appuyer  sur,  estimer,  app.ré- 
cier  ;  se  soucier  de,  etc.  (897). 

Exagérer  (549). 

Phr.  Faire  cas  de.  Faire  de  l'embar- 
ras. Toucher  la  grosse  corde.  Toucher 

la  corde  sensible. 

jMarquer,  souligner,  accentuer. 

Adj,  Important,  d'importance,  grave, 
sérieux,  critique,  de  poids,  autre,  tout 

autre,  influent,  significatif,  emphatique,    parler.  N'être  là  que  pour  faire  nom 
sentencieux,  pressant,  urgent,  prépon- 

dérant, essentiel,  vital. 
Phr.  Sine  quâ  non. 
Grand,  fort,  considérable,  etc.  (3J), 

principal,  capital,  supérieur,  premier, 
cardinal,  proéminent,  saillant. 

Signalé,  insigne,  notable,  mémora- 
ble, remarquable,  etc.,  solennel,  mar- 

quant, qui  vaut  la  peine. 
Phr.  Un  chien  au  grand  collier. 
Âdv.  Surtout,  sur  toute  chose,  avant 

tout,  avant  toutes  choses,  raillerie  à 
part,  sans  raillerie,  par-dessus  tout, 
gros  comme  le  bras,  en  grand,  sur  une 
grande  échelle  ;  bon  jeu,  bon  argent. 

lerie,  baliverne,  blueite ,  fadaise,  fa- 
ribole, misère,  niaiserie,  ravauderie, 

vétille. 
Paille,  épingle ,  plume ,  liard,  fretin, 

broutilles. 

Jouet,  joujou,  babiole,  hochet,  colifi- 
chet,  affûtiau,  bimbelot,  breloque, 

brimborion,  bulle  de  savon,  fanfrelu- 
che, bimbeloterie,  bric-à-brac,  joli- 

veté,  verroterie. 
Fatras,  drogue,  fumée,  paperasse, 

ramas,  ramassis. 
Rebut,  boue,  ivraie,  mauvaise  herbe, 

balayure,  débris,  scorie,  lie,  écume, 

poussière ,  criblure ,  décombres ,  fer- 
raille, friperie,  gueuserie,  patraque, 

plâtras,  racaille,  rogatons.  Saleté  (653). 
Phr.  Beaucoup  de  bruit  pour  rien. 

Nugœ  canorœ.  Magno  conatu,  w,ag' 
nas  nugas.  De  lanâ  caprinâ.  Un 
homme  de  paille.  Voilà  un  beau  venez-y 
voir.  Cotte  chose  est  traînée  dans  \e 
ruisseau,  traîne  dans  le  ruisseau. 

V.  N'avoir  pas  d'importance,  être 
sans  conséquence,  ne  signifier  rien ,  m 
mériter  aucune  attention,  baguenpvider, 
baliverner,  chipoter,  niaiser,  nigaude^, 
vétiller. 

Phr.  Cela  ne  vaut  pas  la  peine  d'en 

bre.  Jouer  à  la  chapelle.  Faire  l'enfant. 
Se  comporter,  se  conduire,  agir  comme 
un  enfant.  Parler  comme  un  enfant. 

Enfiler  des  perles.  Avoir  la  tête  à  »ré- 
vent.  Conter  des  fagots.  Faire  des  fa- 

gots. S'amuser  à  la  moutarde.  S'amuser 
à  la  bagatelle.  Faire  plus  de  bruit  que 

de  besogne.  Bayer  aux  corneilles,  ÎDig- 

puter  sur  la  pointe  d'une  aiguille.  Go- ber des  mouches.  Gober  du  vent.  Grê^ 
1er  sur  le  persil.  Tirer  sa  poudre  am 
moineaux.  Courir  après  les  papillons. 
Faire  ses  quinze  tours. 

Adj.  Sans  importance,  secondaire, 
subordonné,  humble,  inférieur,  insigni- 

fiant, indilîérent,  oiseux,  chétif,  ?»nQ- 
din,  banal,  sans  conséquence»  de  peu 

de  considération,  sans  consistance,  méprisable,  le  moindre. 

Frivole,  trivial,  léger,  mince,  menu,  sot,  vain,  puéril,  d'enfant,  vétilleux, 
chipotier,  futile,  giuguet,  minutieux,  nul. 
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Vide,  pauvre,  triste,  bas,  mesquin,  maigre,  vil,  contemptibiev  malheureux,  mi- 
sérable, méchant,  pièire,  petit,  pitoyable,  ridicule. 

Fhr.  Léger  comme  Tair.  Gela  ne  dit  rien.  Ce  sont  des  mots.  Ce  ne  sont  que 

des  mots.  Cela  ne  fait  ni  chaud  ni  froid.  Qu'est-ce  que  cela  fait?  Gela  ne  fait  rien. 
Il  n'y  a  pas  là  de  quoi  fouetter  un  chat.  Ce  n'est  pas  le  Pérou.  Ce  n'est  que  du 
fumier.  C'est  moins  que  rien.  Je  n'en  donnerais  pas  une  prise  de  tabac.  Le  jeu 
ne  vaut  pas  la  chandelle. 

Adv,  Maigrement,  pitoyablement,  vainement,  chétivement,  piètrement,  etc.,  à 

aire  pitié  ;  sur  une  petite  échelle  ;  par  manière  de  dire;  par  manière  d'entretien, de  conversation. 

Int,  N'importe  !  Qu'importe  ?  Bah  !  Laissez  donc  !  Allons  donc  !  Bagatelle  ! 

644.  Utilité  ,  service,  usage,  appli-  î     645.  Inutilité,  inefEcacité,  non-va- 
cation, fonction,  office,  emploi,  sphère, 

capacité,  rôle,  tâche,  partie,  besogne. 
Valeur,  avantage,  profit,  bénéfice, 

parti,  mérite,  cui  hono,  efficacité,  aide, 
produit  (168). 

F.  Être  utile,  servir. 
Profiter,  aider  (707),  conduire  à, 

faire  l'affaire,  avantager,  bénéficier, 
avoir  pour  soi. 

Phr,  Le  coup  vaut  la  balle.  Le  coup 

vaut  l'argent. 
Rendre  utile,  employer  (677),  appli- 

quer, mettre  à  profit,  utiliser,  tirer 
parti  de. 

Phr.  Tirer  pied  ou  aile  de. 
Servir  à,  remplir  une  fonction. 

Adj.  Utile,  profitable,  bon,  avanta- 
geux, serviable. 

Applicable,  valable,  efficace  (168). 
Qui  vaut  la  peine,  ianti. 
Phr.  Valeat  quantum  valere  potesl. 
Adv.  Utilement,  efficacement,  etc. 
Phr.  A  telle  fin  que  de  raison.  Pro 

bono  publico.  "" 

leur,  inaptitude,  inanité,  stérilité,  ba- 
nalité, aridité,  vanité,  futilité,  trivialité, 

incommodité,  remplissage. 
Phr.  La  toile  de  Pénélope.  Le  ton- 

neau des  Danaïdes.  Un  almanach  de 

l'an  passé.  Un  cautère  sur  une  jambe  de 
bois.  Un  coup  d'épée  dans  l'eau.  Une 
goutte  d'eau  dans  la  mer.  Onguent  mi- 
ton  mitaine.  Autant  en  emporte  le  vent, 
La  montagne  a  enfanté  une  souris.  Un 

cogne-fétu. 
Litière ,  poussière  ,  rebut ,  drogue , 

décombres,  chiffons,  guenilles,  du  venî. 
Désert,  Sahara. 
F.  Être  inutile,  ne  servir  à  rien,  de 

rien  ;  être  au  rebut. 
Phr.  Avoir  beau.  Faire  de  Vî^ns  ef- 

forts. Perdre  son  temps,  aboyer  à  la 

luîie.  JSfe  faire  que  battre  l'air.  Tirer  en 
l'air.  Être  bien  avancé  (ironiq.).  Battre 
l'eau  avec  un  bâton.  Se  battre  contre 
des  moulins  à  vent.  Faire  de  la  bouillie 
pour  les  chats.  Donner  des  noisettes  à 

ceux  qui  n'ont  plus  de  dents.  Prêcher 
dans  le  désert.  Deviner  les  fêtes  quand 

elles  sont  venues.  Porter  de  l'eau  à  la 
mer,  àl  a  rivière.  Enfoncer  une  porte  ouverte.  Se  heurter  la  tête  contre  la  mu- 

raille, contre  un  mur.  Chercher  le  mouvement  perpétuel.  Travailler  pour  le 

roi  de  Prusse.  Parler  aux  rochers.  N'êire  bon  ni  à  rôtir,  ni  à  bouillir.  C'est  tou- 
jours à  recommencer.  Cela  ne  mène  à  rien.  C'est  temps  perdu.  C'est  p£ine  perdue. 

Le  jeu  ne  vaut  pas  la  chandelle.  C'est  comme  si  vous  chantiez.  Cela  lui  rend  la 
jambe  bien  faite.  En  sera-t  il  plus  gras?  Cela  lui  fait  une  belle  jambe.  A  laver  la 

tête  d'un  âne,  d'un  More,  on  perd  sa  lessive. 
Adj.  Inutile,  inefficace,  oiseux,  superflu,  improfitable,  improductif,  stérile, 

aride. 

Indigne,  sans  valeur,  de  nulle  valeur,  banal,  infructueux,  vain,  sans  profit, 
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rouillé,  fade,  frivole,  futile,  fané,  vieux,  vieille,  suranné,  bon  à  rien,  sans  but, 
incommode. 

Fhr.  De  lanâcaprinâ.  Un  zéro  en  chiffre.  Au-dessous  de  la  critique.  Un  pau- 

vre sire.  Un  pauvre  homme.  Cela  ne  vaut  pas  les  quatre  fers  d'un  chien.  Cela 
ne  vaut  pas  un  clou  à  soufflet.  Cela  sert  comme  une  cinquième  roue  à  un  carrosse, 
comme  un  cautère  sur  une  jambe  de  bois.  Autant  en  emporte  le  vent.  Cela  ne 

vaut  pas  un  trognon  de  chou.  Cela  ne  vaut  pas  le  diable.  Il  ne  vaut  pas  l'eau 
qu'il  boit.  Cela  ne  vaut  pas  une  épingle.  Cela  ne  vaut  pas  un  manche  d'étrillé. 
Cela  ne  vaut  pas  un  fétu.  Je  n'en  donnerais  pas  une  obole.  Gela  n'est  bon  qu'à 
faire  des  papillottes.  Cela  ne  vaut  pas  tripette.  Cela  ne  vaut  pas  un  zeste, 

Adv.  Inutilement,  etc.,  en  vain,  à  crédit,  à  plaisir,  en  pure  perte,  pour  des 
prunes. 

646.  Opportunité  ,  convenance  , 
commodité,  à  propos,  lieu,  pertinence, 
congruité. 

V.  Être  convenable,  etc.,  être  de 
mise,  être  le  fait  de. 

Convenir,  cadrer  avec,  s'adapter  à, 
s'appliquer  à,  approprier  à,  emman- 

cher, s'accorder  avec,  être  conforme  à, 
aller  bien,  faire  bien,  arranger,  il  est 
expédient. 

Phr.  Cela  est  bien  à  la  main.  La 

halle  vient  au  joueur.  Saisir  l'occasion. 
Saisir  le  moment  favorable.  Battre  le 

fer  pendant  qu'il  est  chaud.  Trouver 
chaussure  à  son  pied.  A  nouvelles  affai- 

res, nouveaux  conseils. 

Adj.  Opportun,  convenable,  bien- 
séant, honnête,  applicable,  idoine,  apte, 

éligible,  approprié,  sortable,  adapté, 
propre,  bon  à,  bon  pour,  désirable, 

pertinent,  congru,  dû,  heureux,  pros- 
père, de  bon  augure,  favorable,  accep- 
table, présentable,  tenable,  commode 

(23,  13^). 
Phr,  Bon  à  toutes  sauces. 

Adv,  Congrûment,  dignement,  dû- 
ment, à  propos,  à  point,  à  point 

nommé,  en  temps  et  lieu,  en  temps 
utile  ;  suivant  ou  selon  le  temps  ;  il  vaut 
mieux,  mieux  vaut. 

Phr,  Ainsi  qu'il  appartiendra. 

648.  Production  du  bien  :  bonnes 

qualités. 

Bon  ,    bonté,  excellence  ,    valeur , 
étoffe,  mérite,  prix,  rareté. 

Phr.  Ouvrage  marqué  au  bon  coin. 

647.  Inopportunité,  désavantage  , 

impropriété  ,  inconvenance  ,  incon- 
gruité, impertinence,  inadmissibilité. 

Inconvénient,  incommodité,  gêne. 

F.  Être  inopportun,  etc.,  embarras- 
ser, gêner,  encombrer,  incommoder, 

ne  pas  arranger,  n'être  pas  de  mise, 
n'avoir  que  faire  de. 

Phr,  Être  sur  les  crochets  de  quel- 

qu'un. N'avoir  pas  bonne  grâce  de. 
N'être  bon  ni  à  rôtir  ni  à  bouillir, 

n'être  pas  bon  à  jeter  aux  chiens.  Être 
au-dessous  de  sa  place.  Il  ferait  beau 
voir.  Il  ne  faut  point  parler  de  corde 

dans  la  maison  d'un  pendu. 
J<?/. inopportun  ,  intempestif,  dés- 

avantageux, impolitique,  improfitable, 
impropre,  mauvais,  inadmissible,  inéli- 

gible, malséant,  impertinent,  hors  de 
saison  (2Zi,l35). 

Inconvenant,  déplacé,  incommode, 

embarrassant,  encombrant,  lourd,  gau- 
che, maladroit,  gênant,  malaisé,  sau- 

grenu. Phr.  On  ne  sait  à  quelle  sauce  le 

mettre.  C'est  de  la  moutarde  après  dî- ner. 

Adv.  Mal  à  propos,  hors  de  propos, 
à  propos  de  rien,  à  propos  de  bottes. 

649.  Production  du  mal  :  mauvaises 

qualités. 
Mauvais,  méchanceté,  malfaisance, 

perversité,  malignité,  venin,  virulence, 
malédiction,  poison,  plaie,  peste,  fléau 

(663). 
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Vilenie  ,  salelé  (65B),  dépravailon, 
bassesse,  injure,  détérioration  (659). 

Mauvais  traitements,  molestation, 
berne,  bernement,  voies  de  fait,  sévices, 
sottise,  tort,  abus,  outrage,  excès,  op- 

pression, ravage,  sac,  persécution,  dra- 

goiinade. 
Phr.  Ce  sont  jeux  de  prince. 
V.  Être  mauvais,  etc. 
Phr.  Tourner  au  tragique. 
Faire  du  mal,  malfaire,  nuire,  bles- 

ser, gâter,^  endommager,  préjudicier, 
incommoder,  perdre,  atteindre,  porter 
coup,  écliauder,  entêter,  abîmer,  frois- 

ser, hacher,  heurter,  oppresser,  s'en- tre-nuire. 

Corrompre,  corroder,  polluer,  souil- 
ler, dépraver^  etc.  (659). 

Faire  tort,  molester,  ennuyer,  con- 
trarier, affliger,  grever,  peiner,  travail- 

ler, opprimer,  excéder,  fouler,  persé- 
cuter, poursuivre,  secouer,  abattre, 

renverser,  faiie  sauter,  enciouer.  sacri- 
fier, berner,  gêner,  gruger,  harceler, 

houspiller,  léser,  porter  malheur,  mal- 

mener, porter  préjudice.* Phr,  Faire  un  mauvais  parti  à.  Jurer, 
résoudre  la  perle  de.  Abreuver  de  cha- 

grins, de  dégoûts,  etc.  Blesser  au  cœur. 
Couper  la  gorge. 

Maltraiter,  outrager,  meurtrir,  cotir, 
égratigner,  battre,  frotter,  frapper,  ac- 

commoder (ironiq.),  blesser,  estropier, 

fouler,  peigner,  peloter,  pocher,  bala- 
frer, dévisager,  écharper,  échiner,  em- 

poisonner, envenimer,  érafler,  estafi- 
lader,  étriller,  exulcérer,  mordre,  mu- 

tiler, percer,  poignarder,  etc. ,  écraser. 

Phr.  Accommoder,  ajuster  de  toutes  pièces.  Accommoder  d'importance. 
Donner  le  bal  à.  Donper  un  coup  de  peigne  à.  Battre  comme  plâtre.  Kouer  de 
coups. 

Dépouiller,  balayer,  ravager,  fourrager,  consumer,  dévaster,  démanteler, 
démolir,  raser,  piller,  vendanger,  saccager,  détruire  (162). 

Phr.  Faire  le  diable.  Mettre  en  pièces.  Mettre  à  feu  et  à  sang.  Ruiner  de 

fond  en  comble.  Jeter,  mettre  sur  le  côté,  faire  main  basse.  Faire  du  pis  qu'on 
peut. 

Âdj.  Mauvais,  méchant,  préjudiciable,  désavantageux,  improfltable,  malheu- 
reux, sinistre,  malfaisant,  fâcheux,  irrémédiable,  incorrigible,  irréparable,  de 

bas  aloi,  de  mauvais  aloi,  criant,  dommageable,  (ichu,  funeste,  injurieux,  lugu- 

Supériorité,  avantage,  transcendance, 
perfection  (650). 

Médiocrité  (651),  innocuité. 
V.  Être  bon,  etc.,  briller,  être  de 

mise,  être  supérieur,  etc.,  excellei-, 
l'emporter,  rivaliser,  etc.  (708). 

Être  médiocre,  etc.  (651)  ,  passer, 
pouvoir  passer. 

Phr.  Prcbatum  est. 

Produire,  avantager,  être  avantageux, 
valoir,  profiter,  servir,  reridre  ser- 

vice, etc.,  améliorer  (658). 
Adj.  Inolfensif,  innocent. 
Bon,  bienfaisant,  précieux,  estima- 

ble, avantageux,  joli,  profitable,  méri- 
tant, favorable,  propice,  heureux, 

d'heureuse  mémoire. 
Sain,  de  bon  aloi,  vrai,  véritable, 

pur,  frais,  en  bon  état,  naturel. 

De  choix,  d'élite,  choisi,  rare,  raris- 
sime, singulier,  haut,  fsn,  supérieur, 

excellent,  excellentissime ,  impayable, 
inappréciable,  merveilleux,  nonpareil, 
admirable,  fameux,  cardinal,  superflu, 
exquis,  inestimable,  sans  prix,  incompa- 

rable, transcendant,  sans  pareil,  sans 
rival,  inimitable,  sans  tache,  immaculé, 
parfait  (650). 

Assez  bon,  passable  (651). 
Phr.  Nulli  secundus.  Facile  prin- 

ceps.  Ne  plus  ultra.  Frais  comme  un 
gardon.  Frappé  au  bon  coin.  11  vaut 

son  pesant  d'or.  C'est  de  l'or  en  barres. 
Adv.  A  merveille,  à  ravir,  à  mira- 

cle, au  mieux,  tout  au  mieux,  le  mieux 
du  monde. 
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bre,  malencontreux,  maudit,  misérable,  néfaste,  tragique,  pervers,  vicieux, 
nuisible,  pernicieux,  malin,  contraire,  oppressif. 

Fhr,  Cela  ne  sent  pas  bon, 
Morbifique,  peccant,  rongeur,  corrosif,  virulent,  méphitique,  narcotique, 

Iraumatique. 
Délétère,  empoisonné,  vénéneux,  venimeux,  envenimé,  pestilentiel,  pestiféré, 

destructif,  destructeur,  corrupteur,  mortel,  fatal,  dévastateur,  léthifère. 
Vil,  bas,  triste,  misérable,  vilain,  avarié,  chétif,  dépravé,  déplorable. 
Haïssable,  abominable,  outrageant,  choquant,  honible,  affreux,  détestable, 

exécrable,  maudit,  damnable,  diabolique,  infernal,  satanique. 

Fhr,  Cela  ne  vaut  rien.  Le  meilleur  n'en  vaut  rien. 
Adv.  Mal-,  à  tort,  déplorablement,  à  la  diable,  exécrablement ,  comme  un 

fiacre,  au  pis  aller,  de  pis  en  pis,  de  mal  en  pis. 

650.  Perfection,  excellence,  trans- 
cendance ,  impeccabilité,  indéfectibi- 

lité,  perfectibilité,  fini,  beau  idéal. 

Chef-d'œuvre,  modèle,  type,  monu- 
ment, phénix,  rara  avis,  parangon, 

choix,  élite,  fleur,  crème. 

Bijou,  perle,  diamant,  rubis,  bril- 
lant, trésor. 

Phr.  Un  présent  du  ciel.  La  pierre 

philosophale.  Le  nec-plus-ultra ,  le 
non-plus-uUra.  Le  coq  du  village.  Le 
moule  en  est  rompu,  en  est  perdu. 
Natura  lo  fece,  e  poi  rompe  ïastampa. 
Une  chose  faite  de  main  de  maître.  Un 

ouvrage  perlé.  Une  chose  qui  n'a  point 
de  prix,  qui  esî  sans  prix.  Cela  est  à 

mettre  sous  verre.  C'est  un  ouvrage  des 
fées.  C'est  son  triomphe. 

f^  Être  parfait,  etc. ,  exceller,  sur- 
passer, briller,  triompher. 

Conduire  à  sa  perfection,  perfection- 
ner, mûrir,  etc.  (52,  729),  finir. 

Fhr.  Ne  rien  laisser  à  désirer. 

Âdj,  Parfait,  le  meilleur,  le  premier, 
sans  faute,  sans  défaut,  fini,  achevé, 
accompli,  consommé,  immaculé,  sans 

tache,  sans  pareil,  etc.  (6/i8),  inimita- 

ble, transcendant,  plus  qu'humain,  sur- 
humainj  divin,  excellent,  excellentis- 
simp,  angélique,  caressé,  impeccable, 

indéfectible,  parangon ,  perfectible,  sou- 
verain, unique. 

Phr.  Jn  seipso  totus.  Tere$  atque  ro- 
tundus.  Ad  unguern. 

Adv.  Comme  un  ange,  sans  compa- 
raison, hor§  de  comparaison,  comme 

651.  Imperfection,  faute,  défaut, 

désagrément,  grossièreté,  nullité. 
Pliy.  Le  défaut  de  la  cuirasse.  Une 

ombre  ?,u  tableau.  Le  côté  faible. 
Lacune  (198),  tache,  tare,  paille. 
Avorton,  patraque. 

Médiocrité  (29) ,  infériorité.  Bou- 
sillage. 

PliT.  Ouvrage  fait  à  coups  de  hache. 
Marchandises  de  pacotille.  Un  homme 
bien  mince.  Un  homme  de  mince  étolfe. 

F.  Être  imparfait,  médiocre,  etc., 

manquer. 
Phr,  Être  du  commun  des  martyrs. 

Laisser  à  désirer.  Sentir  le  terroir. 

N'aller  que  terre  à  terre,  il  y  a  quelque 
chose  qui  cloche. 

Âdj.  Imparfait,  défectueux,  défectif, 
en  défaut,  informe,  manqué,  méchant, 
mesquin,  triste,  fêlé,  détraqué,  frêle, 

chancelant,  décrépit,  usé,  râpé,  ver- 
moulu, mutilé,  tronqué. 

Phr.  Usé  jusqu'à  la  corde.  11  a  fait 
son  temps.  Cela  est  fait  à  la  serpe. 

Ordinaire,  commun,  grossier,  mé- 

diocre, secondaire,  de  !?i,a§ârd,  d'occa- 
sion, de  rencontre. 

Passable,  tolérable  ,  supportable, 
soutenabie,  assez  bien,  admissible,  pas 
mauvais,  tel  quel. 

Phr.  Pas  grand'  chose,  Baste  pour 
cela.  Cela  peut  passer  à  la  montre.  Au 
royaume  des  aveugles,  les  })orgnes  sont 

rois.  On  n'a  jamais  bon  rparché  (|e  mau- 
vaise marchandise. 

Adv,  Imparfaitement,  médiocremient, 
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un  dieu,  à  merveille,   en    perfeciion. moyennement,  passablement,  etc.,  tel- 
lement quellemcnt,  cabin-caha,  comme 

cela,  coucl-couci,  à  demi,  doucement, 
tout  doucement,  entre  deux,  la  la. 

Phr.  Moitié  figue ,  moitié  raisin.  Entre  le  zist  et  le  zest. 

G52.  Propreté,  pureté,  netteté. 
Nettoyage,  nettoiement,  purification, 

lustration,  détersion,  abstersion ,  épu- 
ration, dépuration,  purgation,  afflnage, 

balayage,  blanchissage,  curage,  dégor- 
gement, dégraissage,  dégraisseraent , 

épluchage,  épluchement,  fourbissure, 
houssage,  pansage,  pansement,  ramo- 

nage, cirage. 
Lavage,  lavement,  ablution  ,  lixivia- 

tion,  lessive,  buée,  savonnage,  reboui- 
sage,  clarification,  défécation,  filtration. 

Fumigation ,  ventilation ,  désinfec- 
tion. 

Boueur,  cureur,  écureur,  ramoneur, 
affineur,  balayeur,  maître  des  basses 
œuvres,  blanchisseur,  décrotteur,  dé- 

graisseur,  laveur,  lavandière,   vidan- 
geur. 

Brosse,  strigile,  vergette,  balai,  tor- 
chon, touaille,  van,  vannette,  tamis, 

crible,  claie,  lîltre ,  décrottoir,  décrot- 
toire ,  écouvillon  ,  époussette ,  étrille , 
houssoir,  peigne,  plumeau,  polissoir, 
polissoire.  Buanderie,  lavoir. 

V.  Être  propre,  etc. 
Rendre  propre,  etc.,  nettoyer,  ap- 

proprier, monder,  mondifier,  rincer, 

essuyer,  torcher,  éponger,  écurer,  ré- 
curer, frotter,  brosser,  vergeter,  étril- 

ler, balayer,  cirer,  curer,  débourber, 
décaper,  décrasser,  décrotter,  dégrais- 

ser, dérouiller,  détacher,  draguer,  écou- 
villonner,  éraousser,  épierrer,  épous- 
seter,  fourbir,  hollander,  housser, 
moucher,  panser,  peigner,  ramoner, 
râteler,  sablonner. 

Laver,  relaver,  absterger,  déterger, 
abluer,  purifier,  épurer,  dépurer,  sco- 
rifier,  déféquer,  purger,  lessiver,  cla- 

rifier, filtrer,  couler,  affiner,  aiguayer, 
blanchir  ,  débarbouiller  ,  dégorger  , 
ébrouer,  essanger,  étuver,  rebouiser, 
savonner. 

653.  Malpropreté,  saleté,  salissure, 

souillure,  impureté,  pollution,  contami- 
nation, levain,  abomirfation,  avilisse- 

ment, cochonnerie,  éclaboussure,  écla- 
boussement ,  gâchis  ,  patrouillage  , 
saloperie,  tache. 

Manque  de  soin,  grossièreté. 
Souillon,  malpeigné,  un  mal  peigné, 

pouacre,  sagouin,  salaud,  saligaud,  sa- 
lisson,  salope. 

Immondice,  ordure,  vilenie,  crotte, 

poussière,  toile  d'araignée,  fumée,  suie, 
sordes,  Iripaille. 

Lie,  dépôt,  sédiment,  tartre,  marc, 

précipité,  scorie,  écume,  balayures,  ca- 
put  mortuum,  résidu,  crasse,  teigne, 
vermine,  baissière,  baugue  ou  banque, 

chiasse,  effondrilles,  épluchure,  fécu- 
lence,  lavure  d'écuelles,  mouchure  de 
chandelle,  rinçure. 
Boue,  bourbe,  fange,  bourbier, 

mare,  alluvion,  vase,  charogne,  fèces, 
excrément,  boue,  crottin,  fumier, 
guano,  engrais,  égout,  évier,  latrines, 

commodités,  aisances,  lieux  d'aisances, 
cabinet  d'aisances,  fosse  d'aisances, 
bouteilles,  puisard,  cloaque,  colombine, 

fiente,  fumées,  gadoue,  limon,  mar-  ' 
gouillis,  patrouillis,  poudrette,  sentine,  , 

vidange,  voirie.  ^ 
Étable  à  cochons,  tanière,  bauge, 

crapaudière. 
Pourriture,  corruption,  putréfaction, 

putridité ,  purulence,  couvi,  sanie, pus, 
rancidité,  rancissure,  moisi,  moisissure. 
Voir  Puanteur  (ZiOl.)  ,     | 

Phr.  Les  éiables  d'Augias.  Un  cloa- 
que d'impureté.  Une  vraie  étable  à 

pourceaux. 
F.  Être  malpropre,  sale,  etc.,  pour- 

rir, se  putréfier,  moisir,  croupir,  s'en- 
cairasser,  se  négliger. 

Phr.  Etre  fait  comme  un  bandit, 
comme  un  voleur.  Etre  crotté  comme 
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Désinfecter,  ventiler,  aérer,  parfu- 
mer, ciiasser  le  mauvais  air. 

Cribler,  vanner,  tamiser,  éplucher, 
trier,  sarcler. 

Âdj.  Propre,  net,  pur,  sans  tache, 
immaculé,  blanc,  blanc  de  lessive. 

Propret,  lavé,  balayé,  nettoyé,  puri- 
fié, etc. 

Dépuratoire,  détergent,  détersif,  lus- 
tral, purgatif,  abstergent,  abslersif. 

Phr.  Tiré  à  quatre  épingles.  Net 
comme  une  perle.  Un  poii  ne  passe  pas 

l'autre.  11  semble  qu'il  sorte  d'une boîte. 

un  barbet,  Etre  fait  comme  un  brûleur 
de  maisons. 

Rendre  malpropre,  etc.,  salir,  souil- 
ler, tacher,  barbouiller,  éclabousser, 

crotter,  embouer,  embourber,  encras- 
ser, enfumer,  gâter,  gluer,  graisser, 

machurer,  patrouiller. 
Polluer,  avilir,  corrompre,  déflorer, 

contaminer,  empester,  ensanglanter, 

putréfier. 
Âdj,  Malpropre,  sale,  salissant, 

souillé,  etc.,  poudreux,  terreux,  en- 
fumé ,  trouble  ,  vaseux  ,  bourbeux , 

boueux,  fangeux,  crasseux,  gâcheux, 
gras,  immonde,  infâme,  limoneux,  noir. 

Cochon,  impur,  grossier,  abomina- 
ble, bestial. 

Moisi,  rouillé ,  éventé ,  pourri,  croupissant,  corrompu,  putride,  putréfié,  pu- 
rulent, sanieux,  féculent,  fécal. 

Phr.  Crotté  jusqu'à  l'échlne.  Crotté  jusqu'aux  oreilles.  Sale  comme  un  cochon. 
Sale  comme  un  peigne.  On  ne  le  loucherait  pas  avec  des  pincettes. 

654.  Santé,  vigueur,  fraîcheur,  ver- 
deur, fleur  du  teint,  embonpoint,  eu- 

crasie,  intégrité. 
Phr.  Billet  de  santé.  Patente  nette. 

Santé  de  crocheteur.  Teint  fleiri.  Vi- 
sage fleuri.  Mine  fleurie.  La  force  du 

tempérament.  Une  santé  imperturbable, 
insolente. 

V.  Être  en  bonne  santé,  être  bien 
portant,  se  porter  bien,  aller  bien, 
fleurir. 

Revenir  à  la  santé,  se  remettre,  se 
rétablir,  recouvrer  la  santé. 
Rendre  à  la  santé,  guérir,  rétablir, 

rappeler  à  la  vie,  ranimer. 
Phr.  Non  est  vivere^  sed  valere 

vita.  Avoir  bon  pied,  bon  œil.  Avoir  le 
coflre  bon.  Être  bien  conservé.  Être 
bien  constitué.  Avoir  une  face,  un 
visage  de  prédestiné.  Avoir  un  corps  de 
fer,  une  santé  de  fer,  un  tempérament 
de  fer.  Être  frais  et  gaillard.  Avoir  ses 
jambes  de  quinze  ans.  Regorger  de 
santé.  Être  encore  vert. 

Âdj,  Sain,  bien  portant,  en  bonne 
santé,  plein  de  santé,  frais,  dispos, 
fleuri,  robuste,  vigoureux,  gaillard. 

Phr,  Frais  comme  un  gardon.  Frais 

655.  Maladie,  mal,  souffrance,  in- 
disposition, affection,  aiaxie,  idiopathie, 

incommodité,  afi"ection  aiguë,  maladie 
aiguë,  maladie  chronique. 

Infirmité,  délicatesse,  malaise,  mé- 
saise,  cachexie,  atrophie,  dépérisse- 

ment, déclin,  marasme,  paralysie,  in- 
curabiliîé. 

Asthme,  catarrhe,  fièvre,  coqueluche, 
migraine,  névralgie,  névrose,  etc. 

Contagion,  infection,  épidémie,  peste, 
virus,  épizootie,  claveau,  clavelée. 

Plaie,  ulcère,  ulcération,  abcès,  agrie, 
apostume  ou  apostème,  charbon,  pour- 

riture, chancre,  cancer,  carcinome, 
carie,  gangrène,  sphacèle,  lèpre. 

Valétudinaire,  invalide,  malade,  po- 
dagre. Lit  de  douleur. 

Phr.  Un  cadavre  ambulant.  Les  pots 
fêlés  sont  ceux  qui  durent  le  plus. 

Science  de  la  maladie  :  Pathologie, 
éîiologie,  nosologie,  nosographie. 

F.  Etre  malade,  etc.,  tomber  malade, 
se  porter  mal,  souffrir,  aller  mal,  être 
affecté  de,  se  plaindre  de,  languir,  décli- 

ner, traîner,  dépérir,  s'aliter, 
Phr.  Garder  le  lit.  Garder  la  cham= 

bre.  Ne  battre  plus  que  d'une  aile.  Etre 
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comme  la  rose.  Il  fera  Tépitaphe  du    mal  constitué.  Etre  au  bouillon,  Contrac- 
genre  humain.  ter  une  maladie.  Commencer  à  déchoir. 

Avoir  la  mort  entre  les  dents.  Etre  tout 

disloqué.  Avoir  toujours  quelque  fer  qui 
loche.  Etre  frappé  à  mort.  Etre  sur  le  grabat.  Etre  sur  la  litière.  Etre  au  plus 
mal.  Etre  entre  la  vie  et  la  mort.  Avoir  le  teint  mort,  les  yeux  morts,  les  lèvres 

mortes.  Etre  vieux  avant  l'âge. 
Âdj.  Malade,  mal,  indisposé,  mal  portant,  souffrant,  affecté  de,  affligé  de, 

alité,  invalide,  fébricitant. 

Malsain,  maladif,  affaibli,  inflrme,  malingre,  cacochyme,  délicat,  fébrile,  mar- 
miteux,  souffreteux,  chlorotique,  abattu,  languissant,  dépérissant,  tabide,  décré- 

pit, estropié,  boiteux,  atrophié,  cachectique,  harassé,  épuisé,  usé. 
Morbide,  vicié,  peccant,  arthritique,  ataxique,  cancéreux,  endémique,  épidé- 

mique,  épizoolique,  pathologique,  sporadique,  galeux,  lépreux,  empoisonné, 
incurable,  moribond  (360). 

Phr,  Hors  de  combat.  Abandonné  du  médecin.  Il  sent  le  sapin.  Il  ne  fera 
pas  de  vieux  os. 

656.  Salubrité,  assainissement,  in- 
nocuité. 

Conservation  de  la  santé  :  hygiène. 
F.  Êtresalubre,  etc.,  assainir,  faire 

du  bien  à. 

Adj*  Salubre ,  sain,  salutaire,  sani- 
taire, prophylactique ,  balsamique,  bé- 

nin, fortifiant. 

Cui-atif  (6v32),  nutritif,  hygiénique. 

658.  Amélioration,  amendement, 

mieux,  avancement,  promotion,  pro- 

grès, élévation,  convalescence,  rétablis- 
sement, bonification,  culture,  enrichis- 

sement. 

Réparation,  renouvellement,  rénova- 
tion ((360)  ,  cicatrisation  ,  révision  , 

rectification,  retouche ,  réforniation, 

correction,  réforme,  refonte,  épura- 
tion ,  dépuration ,  purification  ,  etc. 

(652),  soulagement,  pallialion,  limœ 
labor^  affinage,  curation,  orthopédie, 
pansement,  purgaiion,  raccommodage, 
raccoutrement,  rafraîchissement,  rapié- 
cetage,  ravaudage,  remaniement,  re- 

montage, rentoilage,  replâtrage,  re- 
prise, resseuielage,  rhabillage. 

Nouvelle  édition,  réchauffé,  rifaci- 
mento. 

657.  Insalubrité. 

Pestilence  ,  malaria ,  contagion  , 

(663),  méphitisme,  crudité,  air  maré- 
cageux. 

Adj^  Insalubre,  malsain,  cru,  indi- 
geste, morbifique,  méphitique,  septique, 

délétère,  pestilent,  pestilentiel,  pesti- 
féré, pestiféré,  virulent,  empoisonné, 

contagieux,  infect,  épidémique,  mortel, 
mortifère,  fatal,  funeste* 

Fhr,  Porter  le  mauvais  air.  Prendre 
le  mauvais  air. 

659.  DÉTÉRIORATION,  décliu,  abais- 
sement, dégénérescence,  dégénération, 

dégradation ,  abâtardisseaient ,  lésion  , 
altération ,  dépravation  ,  dégât,  quasir 
délit,  dommage,  ruine. 

Injure,  outrage,  carnage,  dévastation, 
avilissement,  perversion,  corruption, 

prostitution  ,  pollution  ,  empoisonne- 
ment, infection ,  vimaire  ,  dégravoie- 

ment ,  frai,  frelalage,  frelaterie,  so- 
phistication, sophistiquerie,  adultéra- 

ration  ,  contamination  ,  défloration  , 

démohtion,  désordre,  flétrissure,  frois- 
sure,  secousse. 

Déclin,  chute,  ruine,  caducité, 
décrépitude,  automne,  chute  des  feuiUes, 
décadence,  fourbure. 

Phr.  L'outrage  des  ans.  Les  outrages 
du  temps.  L'injure  du  temps. 
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Réformateur  ,  correcteur  ,  radical , 
innovateur,  novateur,  raccommodeur, 
ravaudeur,  réparateur. 

V.  Être  mieux,  aller  mieux,  etc., 

s'améliorer,  avancer,  monter,  progres- 
ser (282),  faire  des  progrès,  profiter, 

gagner  du  terrain,  se  remettre,  se  réta- 
blir, se  corriger,  se  faire,  se  ranger, 

revenir  à  soi. 
Phr.  Reprendre  couleur.  Relever  de 

maladie.  Aller  de  mieux  en  mieux.  Faire 

des  pas,  de  grands   pas.  Prendre  le 
dessus. 

Améliorer,  amender,  abonnir,  rabon- 

nir,  affiner ,  bonifier,  émender,  enri- 
chir, cultiver,  faire  valoir,  suppléer  à. 

Réparer,  retoucher,  raccommoder, 

rapiécer,  rapiéceter,  ravauder,  cicatri- 
ser, recoudre ,  fourbir,  polir,  limer, 

émonder,  élaguer,  calfater,  étancher, 

dérouiller,  dissimuler,  plâtrer,  replâ- 
trer,  raccoutrer,  rafraîchir,  rapetasser, 
recrépir,  redorer,  rentoiler,  repeindre, 
ressemeler,  retaper. 

Corriger,  recorriger,  rectifier,  re- 
dresser, raboter,  raffiner  ,  refoiidrc, 

remanier,  repolir,  retravailler,  rhabil- 
ler, réformer,  restaurer  (660) ,  mûrir,  ré- 

chauffer, dégourdir,  déniaiser,  dénouer. 
Phr.  Faire  maison  neuve.  Reprendre 

sous  œuvre.  Passer  le  rabot  sur. 

Purifier,  épurer,  dépurer  (65*2), 
moucher,  déféquer,  passer,  filtrer,  cou- 

ler, raffiner,  désinfecter. 
Avancer,  rehausser,  promouvoir. 

Soulager,  rafraîchir,  rétablir,  renou- 

veler, réintégrer,  traiter,  guérir,  for- 
nltiler,  médicamenter,  droguer,  purger, 

panser,  etc.  (660),  pallier, mitiger. 

Phr,  Combattre  une  maladie.  Com- 
battre le  mal.  Reprendre  du  poil  de  la 

bête. 

Âdj,  Amélioratit,etc.,  amélioré,  etc., 

progressif,  correctif,  réparateur,  cura- 

!  lif,  orthopédique ,  convalescent,  meil- 
leur, mieux  y  palliatif. 

Curable  ,    corrigible  ,   araendable  , 

réparable. 
Adv,  A  neuf. 

Dépérissement,  désorganisation,  dé- 
composition, dilapidation,  usure,  déla- 

brement, moisissure,  pourriture,  rouiUe^ 

'rouillure ,  nielle,  éraillure,  érosion, 
fciure,  mangeure,  mortification,  chan- 
cissure,  vermoulure,  brouissure,  ma- 
rasme. 

Corruptibilité,  incurabilité» 
F.  Être  détérioré  ,  se  détériorer, 

s'abâtardir,  s'abîmer,  s'altérer,  se  pas- 
ser, décliner,  dégénérer,  tomber,  des- 

cendre, s'affaisser,  céder,  s'enfoncer, 
languir,  souffrir,  reculer,  rétrograder, 
se  faner,  se  flétrir,  tomber  à  rien, 
tomber  en  pièces,  tomber  en  poussière, 
moisir,  se  moisir,  chancir,  pourrir,  se 
vermouler,  se  rouiller ,  chanceler , 

trembler,  branler,  crouler,  s'écrouler, 
biser,  se  casser,  se  couper,  s'élimer, 
s'érailler,  empirer,  s'éventer,  faiblir,  se 
fendiller,  se  gangrener,  monter  en 
graine  ,  perdre  ,  tourner  ,  déchoir  , 
dépérir,  périr,  mourir  (360). 

Phr.  Tomber  en  ruines.  S'en  aller  au 
diable,  à  tous  les  diables.  Être  sur  le 
bord  de  sa  fosse.  Avoir  un  pied  dans  la 
fosse.  Menacer  ruine.  Montrer  la  corde. 
Y  laisser  ses  oreilles.  Avoir  mangé  son 
pain  blanc  le  premier.  Tomber  de  la 
poêle  dans  la  braise,  ou  de  la  poêle 
dans  le  feu.  Tomber  de  Charybde  en 
Scylla.  Tomber  de  fièvre  en  chaud  mal. 
Jeter  un  mauvais  coton,  un  vilain  coton. 

Croupir  dans  le  vice,  dans  i'oisiveté, 
dans  l'ignorance.  Se  faire  ou  Devenir 
d'évêque  meunier.  Baisser  d'un  cran. 
Descendre  d'un  échelon.  Se  gâter  la 
main.  11  y  a  quelque  chose  qui  se  dé- 

manche. La  machine  commence  à  se  dé- 
monter. On  ne  sait  quelle  pièce  y  coudre. 

Rendre  moins  bon,  détériorer,  gâter, 
enticher^  vicier,  avilir,  pervertir,  per- 

dre, altérer,  dédôrer,  dégrader,  déla- 
brer ,  déranger,  désargenter,  friper, 

galvauder,  abâtardir,  ënvieiilir. 
Abaisser,  souiller,  infecter,  empester, 

sophistiquer,  adultérer,  frelater,  em- 
poisonner, envenimer,  carier,  moisir, 

corrompre,  polluer,  dépraver,  dénatu- 
rer, débaucher,  prostituer,    altérer, 
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éclabousser,  lâcher,  lernir,  brouir,  charbouiller ,  contaminer,  déchausser, 
défleurir,  déflorer,  déparer,  éborgner,  entacher,  faner,  fausser,  flétrir,  froisser, 
léser,  maculer,  ravilir,  tarer. 

Corroder,  brûler,  user,  ronger,  ulcérer,  saper,  miner,  secouer,  ébranler, 
briser,  désorganiser,  démantibuler,  défaire,  ruiner,  dévaster,  grêler,  attaquer, 
décomposer,  dégravoyer,  démâter,  démolir,  désemparer,  détraquer,  ébrécher, 

écorner,  éculer,  édenter,  effriter,  égueuler,  enrouiller,  épauler,  éreinter,  estro- 
pier, fêler,  hacher,  nieller,  massacrer. 

Aggraver. 
Outrager,  nuire,  faire  du  mal  à,  endommager  (6^9). 
Phr.  Achever  de  peindre.  Mettre  la  corde  au  cou.  Donner  une  entorse  à. 

Réduire  quelqu'un  au  petit  pied.  Se  couvrir  d'un  sac  mouillé. 
Adj,  Détérioré,  dégénéré,  passé,  abâtardi,  défoncé,  corruptible,  périssable, 

pire. 
Sans  remède,  sans  espoir,  ruiné,  perdu,  irréparable,  irrémédiable,  incurable, 

incorrigible,  inguérissable. 
Dépéri,  vermoulu,  véreux,  rouillé,  éventé,  usé,  débiffé,  délabré,  écloppé, 

élimé,  fané,  fourbu,  fruste,  ruineux,  galeux,  hypothéqué,  mariné,  râpé,  vieux. 

Phr,  Abandonné  du  médecin.  C'est  un  homme  qui  se  noie.  C'est  un  homme 
fini,  un  homme  noyé. 

Adv,  Pis. 

660.  Restauration,  rétablissement,  |      661.  Rechute,  récidive. 

V.  Retomber,  rechoir,  avoir  une  re- 
chute, récidiver,  redonner  dans,  rétro- 

grader. 

replacement,  instauration,  rectification, 
réintégration,  réinlégrande,  réfection, 
guérison,  cure,  guérison  radicale,  ré- 

.jaration,  corroboration ,  radoub,  ra- 
fraîchissement,  rajustement,  recon- 

struction, réédilicaiion,  réhabilitation,  réinstallaiion,  remboîtement,  renfaîtage, 
restitution,  réduction. 

Rénovation,  réformation,  réforme,  régénération,  rédemption  (672),  recouvre- 
ment, renaissance,  renouvellement,  réouverture,  le  phénix. 

F.  Revenir  en  son  premier  état,  se  rétablir,  se  remettre,  revivre,  renaître, 
refleurir,  ravoir,  se  ravoir,  se  reconnaître,  se  relever  de,  se  remplumer. 

Phr.  Remonter  sur  sa  bête.  Renaître  de  ses  cendres.  Faire  corps  neuf.  Reve- 

nir sur  l'eau.  Reprendre  ses  esprits.  Être  hors  d'aû'aire.  Renouveler  de  jambes. 
Revenir  de  loin,  de  bien  loin.  Relever  sa  maison.  Regagner  le  dessus  du  vent. 

Rentrer  dans  l'ordre.  Réparer  ses  affaires.  Réparer  son  honneur.  Revenir  à  soi. 
Revenir  d'une  maladie.  Il  mourrait  plutôt  quelque  bon  chien  de  berger. 

Restaurer,  refaire,  remonter,  replacer,  rétablir,  réduire,  rasseoir,  réinstaller, 
restituer,  reconstituer,  rebâtir,  réédifier,  reconstruire,  remeubler,  renfaîter, 

réintégrer,  rectifier,  redresser,  replanter,  ramener,  rendre,  racheter,  recou- 
vrer, récupérer,  déchouer,  déséchouer,  radouber,  rajuster,  reformer,  réformer, 

relever,  remboîter,  remettre. 

Rafraîchir,  corroborer,  ravigoter,  faire  revivre,  réhabiliter,  renouveler,  régé- 
nérer, ressusciter,  ranimer,  rappeler  à  la  vie,  donner  la  vie. 

Phr,  Tirer  des  bras  de  la  mort.  Rappeler  quelqu'un  à  son  devoir. 
Guérir,  remédier,  traiter,  cicatriser,  médeciner,  médicamènter. 
Adj,  Restauré,  etc.,  frais, 
Phr»  Ses  actions  remontent.  Le  phénix  renaissant  de  ses  cendres. 
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663.  Poison,  toxique,  fléau,  malé- 
diction, épine,  fiel,  absinthe. 

Levain,  ferment,  virus,  contagion, 
venin,  miasme,  mepMtiSy  méphitisme, 
plomb,  malaria,  peste,  rouille,  chan- 

cre, cancer,  ver  rongeur. 
Ciguë,  ellébore,  morelle,  aconit,  ar- 

senic, mancenilîier,  upas. 
Vipère,  couleuvre,  serpent,  aspic, 

cobre,  hjdre,  serpent  à  sonnettes,  ba- 
silic, scorpion,  torpille,  frelon,  vautour, 

vampire,  etc« ,  démon,  etc.  (980), 
furie,  Attila  (913),  destructeur  (165). 

Science  des  poisons  :  Toxicologie. 

Guérissable. 
Ado,  In  statu  quo, 

662.  Remède  ,  secours  ,  guérison, 
cure,  antidote,  contre-poison,  correctif, 
sédatif,  arcane,  Népenthès,  Mithridate. 

Phr.  11  y  a  remède  à  tout,  fors  à  la 
mort.  Le  remède  est  pire  que  le  mal. 
Aux  grands  maux  les  grands  remèdes. 

Médecine,  drogue,  simples,  dictame, 
médicament,  nostrum,  récipé,  recette, 

spécifique,  topique,  orviétan,  looch^  ca- 
tholicon,  médecine  de  cheval,  remède 

de  bonne  femme,  ordonnance,  prescrip- 
tion. 

Panacée,  elixlr,  baume,  potion,  cor- 
dial, thériaque,  tisane. 

Onguent,  cérat,  emplâtre,  épithème, 
embrocation,  cataplasme,   compresse, 
vulnéraire,  cosmétique,  appareil,  charpie,  tente,  collyre,  électuaire,  opiat,  plu- 
masseau,  séton,  sparadrap,  ventouse,  vésicatoire. 

Traitement,  régime,  pansement,  visite. 
Pharmacie,  pharmacopée,  pharmaceutique,  acologie,  matière  médicale,  thé- 

rapeutique, diététique,  chirurgie,  hippiatrique. 
Apothicaire,  pharmacien,  pharraacopole. 
Hôpital,  infirmerie,  lazaret,  Hôlel-Dieu,  ladrerie,  maladrerie,  léproserie,  mai- 

son de  santé,  ambulance,  dispensaire,  sanatorium,  garde,  garde-malade. 
Adj.  Médical,  médicinal,  médicamcntaire,  médicamenteux,  thérapeutique, 

chirurgical,  pharmaceutique,  délayant,  dérivatif,  évacuant,  évacuatif,  excitant, 
expectorant ,  minoratif,  nervin,  prophylactique,  relâchant,  résolutif,  résolvant, 
révulsif,  stomacal,  stomachique,  slupéfactif,  stupéfiant,  sudorifique,  apéritif, 
béchique,  carminatif,  cathariique ,  cathérétique ,  digestif,  diurétique,  héroïque, 
laxatif,  odontalgique,  pectoral ,  salutaire ,  curatif,  épuloiique,  parégogique,  res- 

taurant, tonique,  fortifiant,  roboratif,  corroborant,  analeptique,  balsamique, 
anodin,  sédatif,  lénitif,  émollient,  dépuratif,  détersif,  détergent,  abslergent, 
abstersif,  vermifuge,  vomitif,  désinfectant,  correctif,  fébrifuge,  altérant. 

Diététique,  alimentaire,  nutritif,  alexipharmique,  alexilère. 

3.  Concours  contingent. 

664.  Sûreté,  sécurité ,  salut,  assu- 
rance, invulnérabilité. 

'    Sauvegarde  ,  garde ,  tutelle ,  pupilla- 
rité,  protection,  auspices,  sauf-conduit, 
escorte,  convoi,  garnison. 

Guet,  quart,  sentinelle,  vigie,  fac- 

tion, corps  de  garde,  grand' garde, 
garde  avancée,  factionnaire,  éclaireur, 
vedette,  watchman,  veilleur,  guetteur, 
(patrouille,  piquet,  bivouac. 

Chien  de  garde,  cerbère. 

665.  Danger,  péril,  risque,  précis 
pice,  hasard,  aventure  (667) . 

Phr.  L'épée  de  Damoclès.  L'antre  du 
lion.   Coupe -gorge.   Terrain  glissant. 

Endroit  faible ,  point  vulnérable,  le 
talon  d'Achille. 

Absence  d'espoir  (859),  enfants  per- 
dus. Alarme,  crainte  (860). 

V.  Être  en  danger,  en  péril,  etc., 
péricliter,  être  exposé  à,  être  en  butte 
à,  courir  un  danger,   courir  le  risque, 

13 



666—667 REFUGE — ECUEIL. 494 

Protecteur,  tuteur,  protuteur,  gar- 
dien, adoptant,  pupille,  garde,  défen- 
seur, sauveur,  chaperon,  patron,  bon 

génie,  bon  ange,  ange  gardien,  ange 

tutélaire,  protecteur-né.  Voir  Défense 
(717). 

Précaution,  quarantaine. 
F,  Etre  en  sûreté,  etc,,  réel^apper. 

Phr.  Arriver  à  bon  port.  L'échapper 
belle.  Se  tirer  d'affaire.  Etre  sous  l'aile 
de.  En  sortir  les  braies  nettes.  Avoir  le 

champ  libre.  Tomber  debout.  Tomber 

sur  ses  pieds.  Dormir  sur  les  deux  oreil- 

les. En  êire  revenu  d'une  belle.  Reve- 
nir sain  et  sauf.  Se  tenir  clos  et  couvert. 

Etre  en  lieu  de  sûreté. 

Mettre  en  sûreté,  etc.,  sauver,  proté- 
ger, appuyer,  défendre,  garantir,  gar- 
der, abriter,  retirer,  flanquer,  couvrir, 

assurer,  entourer,  retrancher,  loger, 

nicher,  dérober,  parer  de,  parer  con- 
tre, parer  à. 

Phr,  Faire  la  garde.  Faire  bonne 

garde.  Etre  de  garde.  Monter,  descen- 

dre la  garde.  Prendre  quelqu'un  sous 
sa  protection.  Prendre  fait  et  cause  pour 

quelqu'un.  Faire  sentinelle.  Mettre 
quelqu'un  en  lieu  sûr. 

Escorter,  accompagner,  chaperon- 
ner, guetter,  patrouiller. 

Adj.  Sauf,  en  sûreté,  en  sécurité,  sûr, 
assuré,  protégé,  gardé,  etc.,  coi. 

Phr,  En  bonne  main.  En  bonnes 

mains. 

Défendable,  tenable,  à  l'épreuve  de, 
invulnérable ,  inattaquable,  inexpugna- 

ble, imprenable,  insaisissable,  intact. 
Protecteur,  gardien,  tutélaire. 

Adv.  A  l'abri,  sous  clef,  à  couvert, 
impunément. 

Phr.  Hors  de  danger.  Hors  d'affaire. 
Hors  d'atteinte.  Sous  Faiie  de.  Sous  les 

auspices  de.  A  l'ombre  de. 
Int.  A  la  garde  de  Dieu. 

66S.  Moyens  de  salut. 
Refuge,  asile,  sanctuaire,  retraite, 

abri,  arche,  cachette,  couvert,  fran- 

chise, lieu  de  franchise,  lieu  d'asile,  re- 
cours. 

courir  risque,  penser,  manquer  de,  y 
aller  de,  il  y  va  de,  se  commettre  avec, 
courir  fortune,  courir  hasard,  courir  la 
chance. 

Phr.  Ne  tenir  qu'à  un  fil.  Etre  sur  le 
bord,  ait  bord  du  précipice.  Etre  sur 
un  volcan.  Tomber  de  Charybde  en 

Scylla.  Se  brûler  à  la  chandelle.  Tom- 
ber, donner  dans  le  guêpier,  dans  un 

guêpier.  Jouer  gros  jeu.  Jouer  de  son 
reste.  Marcher  entre  des  précipices. 
Etre  entre  la  vie  et  la  mort.  Tomber 

sous  la  patte  de  quelqu'un.  Etre  sur  le 
penchant  de  sa  ruine.  Tant  va  la  cru- 

che à  l'eau  qu'enfin  elle  se  casse. 
Mettre  en  danger,  etc. ,  exposer, 

commettre,  mettre  en  péril,  se  décou- 
vrir, compro.Bûettre,  aventurer,  risquer, 

hasarder. 

Phr.  Ouvrir  la  porte  à.  Mettre,  lais- 

ser quelqu'un  à  la  gueule  du  loup. 
Tendre  un  piège,  attraper  (545), 

enlacer. 

Adj.  En  danger,  en  péril,  exposé,  à 

découvert,  sans  protection,  sans  dé- 
fense, sans  guide,  livré  à,  sujet  à,  aux 

abois,  vulnérable. 
Phr.  Le  pas  est  glissant.  Je  ne  vou. 

drais  pas  être  dans  sa  peau.  C'est  un 
homme  mort. 

Non  averti,  non  prévenu. 
Dangereux  ,  périlleux ,  hasardeux , 

aventureux,  précaire,  glissant,  peu  sûr, 
tremblant,  chancelant,  scabreux. 

Menaçant  (909),  alarmant,  sérieux. 
Phr.  Le  serpent  est  caché  sous  les 

fleurs.  Latet  anguis  in  herha.  Cane 

pejus  et  angue.  Entre  deux  feux.  En- 

tre Charybde  et  Scylla.  C'est  une  forêt. 
Gare  le  pot  au  noir. 
Nam  tua  res  agitur  paries  dum 

proœimus  ardet. 

667.  Source  de  danger. 
ÉcuEiL,  rocher,  roche,  récif,  barre, 

basse,  casse-cou,  banc  de  sable,  î>able 
mouvant,  sirtes,  brisant,    bas -fond, 

'•haut- fond,  précipice. 

H 
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Piège,  trappe,  engin,  collet,  lacet, 
lacs,  filet,  abieret,  allier,  assommoir, 

allrappoire  ,  bastude,  brayon,  canar- 
dière,  chausse-lrape,  hameçon,  nasse, 
panneau,  pantière,  pipée,  seine,  souri- 

cière, toiles,  tonnelle,  traîneau,  Iramail, 
traquenard,  traquet,  trébucliet,  trouble 
oMtruble,  verveux,  batterie  masquée, 
mine. 

Phr,  L'épée  de  Damoclès,  Le  ser- 
pent est  caché  sous  les  fleurs.  Proxi- 

mus  ardet  Ucalegon.  Cela  ne  tient 

qu'à  un  fil.  1^'appuyer  sur  un  roseau. 
S'appuyer  sur  une  planche  pourrie. 

Rade,  mouillage,  môle,  port,  havre, 

jetée,  ancrage,  avant-port,  gare,  hiver- 
nage,  port  de  salut. 
Fort,  forteresse,  citadelle,  fortification, 

etc.,  bouclier,  etc.  Voir  Défense  (717). 
Écran,  abat- vent,  charmille,  chaus- 

sée, palissade,  haie,  berge,  paillasson, 
turcie,  guérite,  grille,  grillage,  mur, 
digue,  fossé,  etc.  (232). 

Ancre,  grappin,  affourche,  maîtresse 
ancre,  ancre  de  salui,  ancre  de  miséri- 

corde, salvanos,  bouée  de  sauvettige, 
étai,  appui,  soutien,  tuteur,  planche, 
moustiquaire  ,  ombrelle  ,  parapluie , 
parasol,  parachute,  paratonnerre,  para- 

vent, soupape  de  sûreté,  lampe  de 
sûreté. 

Pompier, 

668.  Avertissement,  avis,  éveil,  avis  au  lecteur,  caveat,  leçon,  admonition, 
(86/i),  alarme  (669). 

Phare,  fanal,  balise,  poteau  indicateur,  etc.  (550). 

Sentinelle,  guet,  garde,  corps  de  garde,  échauguelle,  guérite,  faction,  faction- 
naire, patrouille,  patrouille  grise,  sentinelle  perdue,  poste,  quart,  ronde,  watch- 

man,  veilleur,  guetteur,  vigie,  vedetie  ((i6^),  réveil,  réveille-matin. 

F.  Avertir,  prévenir,  s'cntre-avertir,  donner  l'éveil,  précautionner,  donner 
avis,  réveiller,  prémunir,  admonéter,  admonester,  menacer  (9(  9). 

Phr.  Mettre  sur  ses  gardes.  Mettre  en  garde.  Sonner  l'alarme.  Cela  vous 
jouera  un  mauvais  tour.  A  bon  entendeur  sakit.  Un  bon  averti  en  vaut  deux. 

Se  tenir  en  garde,  prendre  garde,  se  garder  (866),  se  donner  garde,  se  don- 
ner de  garde. 

Phr,  Être  aux  aguets.  Être  bien  averti.  Avoir  le  mot,  Être  sur  le  qui-vive. 

Faire  la  ronde,  sa  ronde.  Faire  sentinelle,  mettre  quelqu'un  en  sentinelle.  Avoir 
vent  de  quelque  chose.  Chat  échaudé  craint  l'eau  froide. 

Adj.  Avertissant,  etc.,  averti,  etc.  Sur  ses  gardes  (659). 
Int,  Prenez  garde  !  Attention  !  Bon  pied,  bon  œil  !  Qui  va  là  ?  Qui  vive  ? 

Gare  ! 

Phr.  Ne  réveillez  pas  le  chat  qui  dort.  Bonhomme,  garde  ta  vache. 

669.  Indication  du  danger. 

Alarme,  alerte,  cloche  d'alarme,  canon  d'alarme,  tocsin,  rappel,  générale, 
tambour,  trompette,  signal  de  détresse,  cri  de  guerre,  voix  prophétique. 
Cassandre. 

Fausse  alarme,  loup  garou,  croquemitaine. 

F.  Donner  l'alarme,  sonner  l'alarme,  sonner  le  beffroi  ;  alarmer,  avertir,  pré- 
venir, sonner  le  tocsin,  battre  la  générale,  crier  au  loup. 

Phr,  La  donner  bien  chaude.  Mettre  l'alarme  au  quartier. 
Adj.  Alarmant,  etc.,  menaçant  (90^)).  ' 
Int,  Alerte!  Gare  I 

670.  Conservation,  culture^  garde,  maintien*  sauvetage,  soutien,  appui, 
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support  (215),  sustentation ,  délivrance,  salut,  secours,  recousse,  rédemption. 
Moyens  de  conservation  :  prophylaxie,  préservatif,  hygiène,  salage,  salaison, 

saumure,  embaumement,  empaillage,  remèdes  superstitieux  (993). 
V,  Conserver,  préserver,  tenir,  maintenir,  entretenir,  garder,  retenir,  soute- 

nir, sauver,  délivrer,  continuer,  cultiver, tenir  en  état. 
Phr.  Stare  super  antiquas  vias.  Conserver  une  chose  comme  la  prunelle  de 

ses  yeux.  Être  de  bonne  garde,  être  de  garde. 
Embaumer,  sécher,  empailler,  saler,  mariner ,  boucaner  ,  confire,  fumer, 

saurer. 

Adj,  Préservateur,  conservateur,  prophylactique,  préservatif,  hygiénique. 
Conservé  intact. 

671.  ÉVASION,  retraite*  fuite,  décampement,  désertion,  marronnage,  sursis, 
répit,  délivrance,  rédemption. 

Moyens  d'évasion  :  pont,  pont-levis,  échelle,  planche,  trappe,  etc.  Voir 
Refuge  (666). 

.  F.  Échapper,  réchapper,  s'échapper,  se  soustraire,  éluder,  s'évader,  s'en 
aller,  s'enfuir,  décamper,  s'esquiver,  se  cacher,  déserter,  tourner  casaque,  fuir, 
se  dérober,  se  sauver,  déloger,  dénicher,  détaler,  disparaître,  s'envoler,  se 
réfugier, 

Phr.  Faire  l'école  buissonnière.  Battre  en  retraite.  Se  donner  de  l'air.  Jouer 

des  jambes.  Se  tirer  d'aflfaire.  Se  raccrocher  à  une  chose.  L'échapper  belle. 
L'avoir  manqué  belle.  Avoir  frisé  la  corde.  Plier  bagage.  Trousser  bagage. 
Prendre  le  camp.  Plonger  comme  un  canard.  Mettre  la  clef  sous  la  porte.  Pren- 

dre la  clef  des  champs.  Prendre  ses  Jambes  à  son  cou.  Déloger  sans  tambour  ni 

trompette.  EnOler  le  degré.  Enfiler  ia  venelle.  Jouer  de  l'escarpin.  Faire  une 
fugue.  Gagner  au  pied.  Gagner  ia  guérite,  le  haut.  Gagner  lès  champs,  le  taillis. 
Gagner  le  large.  Prendre  le  large.  Tirer  au  large.  Gagner  la  porte.  Tirer  ses 
grègues.  Faire  haut  le  pied.  Lever  le  pied.  Faire  un  trou  à  la  lune.  En  être 

quitte.  En  sortir  à  bon  marché.  Prendre  la  poudre  d'escampette.  Rompre  sa  pri- 
son. Rompre  son  ban.  Tirer  de  long. 

Adj.  Echappant,  etc.,  échappé,  etc. ,  fugitif,  fuyard,  marron. 

Phr,  Les  oiseaux  sont  dénichés.  Il  n'y  a  plus  que  le  nid,  les  oiseaux  s'en  sont 
envolés. 

Int,  Sauve  qui  peut  ! 

67â.  DÉLIVRANCE,  libération  (750),  rachat,  sauvetage,  recousse,  rédemption, 
salut,  débarras. 

F.  Délivrer,  secourir,  sauver,  racheter,  déblayer,  défaire  de,  se  rédimer,  tirer 

d'affaire,  soustraire  à,  débarrasser,  se  débarrasser,  sortir  de,  s'en  tirer. 
Phr,  Arrêter  quelqu'un  au  bord  du  précipice.  Se  tirer  d'un  mauvais  pas,  d'un 

pas  difficile.  Se  tirer  de  la  presse. 
Adj,  Délivré,  sauvé,  sauf,  quitte. 

3°  Mesures  préparatoires. 

673.  PRÉPARATION,  préparalif,  ache- 
minement, apprêts,  prévoyance,  provi- 

sion, appareil,  précaution,  labour,  en- 
semencement, semaine,  semis. 

Maturation  ,   élaboration ,    cocîion , 

674.  NoN-PRÉPARATiON,  manque  ou 
absence  de  préparation. 

Imprévoyance. 
Inculture,  friche,  démeublement,  cru- dité. 
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concoclioii,  digestion,  gestation,  incu- 
bation, éclosion. 

Instruction  ,  discipline  ,  exercice  , 

gymnastique,  athlétique, palœstra,  ma- 
nège, maniement  des  armes,  apprentis- 
sage, éducation,  noviciat.  Voir  Ensei- 

gnement (537). 
Mise  en  ordre,  agencement,  arrange- 

ment, dispositions,  organisation,  ajus- 
tement, adaptation,  application,  accom- 

modement, équipement,  accoutrement, 
agrès,  amarinage,  gréement,  armement, 
branle-bas» 

Base,  fondation,  piédestal, etc.  (21 5) , 
première  pierre,  ber,  berceau,  échafau- 
dage. 

Maturité,  disponibiU|é. 
Préparateur  ,  pionnier ,  agréeur  , 

avant-coureur,  sapeur,  mineur. 
F.  Préparer,  apprêter,  monter,  pro- 

jeter,  fonder,  préétablir,  acheminer, 
amariner,  brasser,  cuire,  fricasser,  cui- 

siner, défricher,  dégrossir,  étudier, 
préluder. 

Arranger,  mettre  en  ordre,  agencer, 
ameuter,  emmancher,  ensemencer,  se- 

mer, organiser,  disposer,  distribuer  les 

rôles ,  ajuster,  adapter,  appliquer,  ac- 
commoder, garnir,  parer,  approprier, 

prédisposer,  s'hiverner,  élaborer,  mûrir,  nourrir,  couver,  mettre  en  haleine, 
amorcer,  donner  la  trempe,  retremper,  dégrossir,  blanchir. 

Phr.  Faire  des  démarches.  Préparer,  déblayer  le  terrain.  Jeter,  poser,  établir 
les  fondements.  Poser  la  première  pierre.  Serrer  les  rangs.  Ouvrir  la  vole.  Dresser 
Téchafaudage.  Dresser  ses  batteries.  Se  mettre  en  devoir  de.  Prendre  ses  dimen- 

sions. Disposer  les  affaires.  Mettre  les  fers  au  feu«  Ajuster  ses  flûtes.  Se  frayer  un 
passage.  Se  frayer  le  chemin  à.  Frayer  la  route,  le  chemin,  la  voie  à.  Lever  des 
soldats,  des  troupes,  une  armée,  etc.  Mitonner  une  alTaire.  Donner  un  bon  pli  à 
une  affaire.  Il  faut  semer  pour  recueillir,  semer  avant  que  de  recueillir. 

Pourvoir,  se  prémunir  ;  prepdre  ses  précautions,  ses  sûretés,  ses  mesures  ; 

s*assurer,  se  tenir  aux  aguets  (507),  s'orienter. 
Phr.  Donner  ordre,  mettre  ordre  à  quelque  chose.  Ramasser  ses  forces,  re- 

cueillir ses  forces. 

Equiper,  armer,  meubler,  amariner,  fournir,  gréer,  dresser,  fourbir,  enco- 
cher,  accoutrer,  cuirasser,  raccommoder. 

Phr.  Se  tenir  prêt.  Etre  au  pair. 

Se  préparer,  s'affubler,  se  nantir. 
Phr,  Endosser  le  harnois.  Endosser  la  cuirasse.  Aiguiser  ses  couteaux.  Se 

I  mettre  sous  les  armes.  Graisser  ses  bottes. 

Dresser,  exercer,  discipliner,  rompre,  styler,  endurcir,  habituer,  accoutumer, 
acclimater,  élever,  instruire,  etc.  (537). 

Absence  d'art,  nature. 
Embryon, squelette,  brouillon, germe, 

rudiment  (153). 

F.  jN'ètre  pas  préparé,  etc. 
Phr.  S'embarquer  sans  biscuit.  Aller 

au  bois  sans  cognée.  Aller  aux  mûres 
sans  crochet.  Avoir  la  vue  courte.  Ne 

pas  voir  plus  loin  que  le  bout  de  son 

nez.  N'avoir  ni  verge  ni  bâton.  Vivre 
au  jour  le  jour. 

Démanîeier,  démantibuler,  mettre 

hors  d'état,  déshabiller  (226),  dé- 
mâter, démeubler,  dépourvoir,  dé- 

munir. 
Phr.  Mettre  hors  de  combat. 

Âdj,  Non  préparé,  rudimentaire,  en 
germe,  cru,  écru,  vert,  informe,  à 
peine  ébauché,  mal  léché,  indigeste, 
précoce,  prématuré,  inculte,  sans  cul- 

ture, en  friche,  sauvage,  impropre, 

horsd'état. 
Dépourvu ,  démuni ,  déshabillé,  en 

déshabillé,  démantibulé. 

Phr.  11  n'y  a  que  les  quatre  murailles. 
Imprévoyant,  étourdi. 
Âdv.  Au  jour  le  jour,  au  dépourvu,  à 

l'étourdie. 
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*  Phr.  VenienH  occurrite.  morlo,  Principiis  obsia. 
Âdj,  Préparatoire,  en  germe,  niaturaîif,  sur  le  tapis,  sur  le  chantier,  provi- 

soire, ' 
Préparé,  dressé,  formé,  dru,  aoûté,  disponible,  armé,  cuirassé,  prêt,  pourvu, 

muni,  mûr,  tout  fait,  élaboré,  rompu. 

Phr.  Armé  jusqu'aux  dents.  Armé  de  pied  en  cap.  In  utrumque  paratus. 
Sous  les  armes.  Armé  de  toutes  pièces.  L'aflaireest  dans  le  sac. 

Adv,  Dans  l'attente  de,  en  prévision  de,  provisoirement,  par  provision,  par 
anticipation. 

675.  Essai,  épreuve,  expérience  (^6S),  attentat,  empirisme,  iétTort,  tentative, 

aventure,  coup  d'essai,  début,  spéculation,  ballon  d'essai,  entrée. 
V.  Essayer,  lâcher,  chercher  à,  expérimenter,  faire  une  expérience, s'efforcer, 

tenter,  faire  une  tentative,  tâter,  tâtonner,  attenter,  carotter,  débuter,  éprouver, 

s'étudier  h,  s'intriguer. 
Aventurer,  s'aventurer,  spéculer,  hasarder. 
Phr.  Faire  des  efforts.  Faire  de  son  mieux.  Tenter  fortune.  Chercher  fortune. 

Tâter  le  pouls.  Éclairer  sa  marche.  Sauter  le  fossé.  Se  mettre  en  frais.  Sonder 

le  gué.  Se  piquer  d'honneur.  Hasarder,  risquer  le  paquet.  Courir  la  fortune  du 
pot.  Mettre,  risquer,  jouer  le  tout  pour  le  tout.  Qui  ne  risque  rien  n'a  rien. 

Adj,  D'essai,  expérimentai,  empirique,  attentatoire. 
Adv.  A  tâtons,  à  l'aventure,  à  l'aveuglette,  à  quitte  ou  double,  h  tout  hasard, 

676.  Entreprise  ,  initiative ,  premier  pas  ,  entrée ,  commencement  (66) , 
début,  coup  de  main,  embarquement* 

V.  Entreprendre,  se  mettre  à ,  embrasser,  s'occuper  de,  faire  des  démarches, 
s'engager  dans,  se  lancer  dans,  s'embarquer  dans,  se  rembarquer,  se  plonger dans. 

Commencer  (66),  entamer,  mettre  en  train,  frayer. 

Phr.  Faire  le  premier  pas.  Prendre  l'initiative.  Rompre  la  glace.  Avoir  sur  les 
bras.  Passer  le  Uubicon.  Prendre  sur  soi.  Faire  ses  premières  armes.  Se  mettre 
en  boutique.  Ouvrir,  lever  boutique.  Se  mettre  en  campagne.  Mettre  la  cognée 

à  l'arbre.  Donner  à  pleines  voiles  dans  m\  parti.  Avoir  le  pied  à  l'étrier.  Tenter 
fortune.  Chercher  fortune.  Se  frayer  un  passage.  Attacher  le  grelot.  Mettre  la 

main  à  quelque  chose.  Mettre  la  main  à  l'œuvre,  à  l'ouvrage.  Il  n'y  a  que  le  pre- 
mier pas  qui  coûte.  Dimidium  factî,  qui  hene  cœpit  hahet. 

Prendre  le  bœuf  par  les  cornes.  Attaquer  le  taureau  par  les  cornes*  Tenter 

l'impossible.  Vouloir  prendre  la  lune  avec  les  dents.  Écorcher  l'anguille  par  la 
queue.  Brûler  ses  vaisseaux. 

Adj,  Entreprenant,  etc. 

677.  Usage,  emploi,  remploi,  appli- 
cation, user,  consommation,  culture, 

jouissance,  pratique,  mise  en  œuvre, 
exercice,  agence  (170),  utilité  (6^/»). 

Recours,  service. 
Consommateur,  usufruitier. 
F.  Employer,  faire  de,  faire  usage 

de  (I3a),  consacrer,  dévouer,  consom- 
mer, appliquer,  éprouver,  disposer  de, 

jouir  de,  s'aider  de,  apporter,  mettre, 

678.  NôN-usAGE,  abstinence,  congé, 

dispense,  licenciement,  réforme,  pri- 
vation, renvoi,  désuétude  (6i/ij, 

V.  Ne  pas  faire  usage  de,  se  priver, 
se  refuser,  se  passer  de,  se  dispenser 

de,  remplacer,  laisser  là,  ne  pas  lou- 

cher à,  s'abstenir,  épargner,  n'en  rien faire. 

Phr,  Laisser  dormir  ses  capitaux, 

ses  fonds.  Laisser  à  l'abandon.  Livrer 
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ordonner  de,  se  prévaloir,  remployer, 
servir  à,  se  servir  de,  travailler, Manier, 
mettre  en  œuvre,  profiter  de,  recourir, 
avoir  recours  à,  se  livrer  à,  cultiver, 

s'enfoncer  dans. 
Phr,  Faire  son  profit  de.  Tirer  bon 

parti  de.  Mettre  en  jeu.  Mettre  en  ré- 
quisition. Faire  sonner  la  grosse  c  oche. 

Tirer  pied  où  aile  de.  S'accrocher  à 
toutes  les  branches.  Se  servir  de  la 
patie  du  chat  pour  tirer  les  marrons  du 
f«'u.  Etre  à  cheval  sur.  Faire  coin  de 
même  bois.  Avoir  à  son  commande- 

ment, avoir  à  commandement.  Ne  pas 
se  faire  faute  de.  Faites-en  des  chdùx 
et  des  raves.  Il  à  battu  les  buissons,  et 
un  autre  a  pris  les  oiseaux. 

Rendre  utile,  uiliser,  occuper,  exer- 
cer, pratiquer,  user,  porter,  absorber, 

dépenser,  placer. 

Phr.  Se  mettre  à  Touvrage,  a  l'œu- 
vre. 

A  dj.  Employé,  etc. ,  appliqué,  exercé, 
éprouvé,  praticable,  pratique,  valable. 

au  bras  séculier.  Mettre  sous  la  remise. 
Laisser  sous  la  remise.  Dans  le  doute, 
abstiens  toi. 

Mettre  de  côté,  négliger,  rejeter, ren- 
voyer, mettre  au  rebut,  chasser,  jeter, 

se  défaire  de,  se  débarrasser  de,  con- 
gédier, éconduire,  licencier,  remer- cier. 

Phr.  Envoyer  promener.  Donner  à 

quelqu'un  son  congé.  Mettre  hors  de 
cour.  Envoyer  au  diable,  à  tous  les 

diables.  Mettre  quelqu'un  dehors  par 
les  deux  épaules.  Donner  à  quelqu'un son  exeat.  Faire  maison  nette.  Casser 

aux  gages.  Lés  chemins  sont  libres. 

Montrer  la  porte  à  quelqu'un.  Mettre  à 
la  porlë.  Envoyer  paître.  Mettre  à  la 
réforme.  Adieu,  en  voilà  assez.  Mêlez- 
vous  de  vos  *  affaires.  Allez  vous  cou- 
cher. 

Adj.  Hors  d'usage,  sans  emploi,  sans 
application,  mis  de  côté. 

679.  Mauvais  usage,  mauvais  emploi, 
abus,  profanation,  prostitution. 

Gaspillage,  épuisement  (638),  perte. 
V.  Mésuser,  faire  un  mauvais  emploi  de,  abuser  de,  profaner,  prostituer. 
Gaspiller,  éparpiller,  épuiser,  jeter,  perdre,  dissiper,  friper. 
Phr.  Tirer  sa  poudre  aux  moineaux.  Semer  des  perles  devant  les  pourceaux. 

Faire  de  cent  sous  quatre  livres,  et  de  quatre  livres  rien. 
Adj,  Mal  employé,  etc.,  abusif. 
Adv,  Abusivement. 

SECTION  III.  —  iiction  volontaire. 

lo  Action  volontaire  simple. 

680.  Action,  exécution,  œuvre,  ou- 
vrage ,  opération ,  exercice ,  pratique , 

vacation,  procédé,  travail,  labeur,  ma- 

nœuvre, main-d'œuvre,  transaction,  be- 
sogne, faits,  faits  et  gestes,  affaire. 

Acte,  trait,  coup,  exploit,  tour,  coup 

de  main,  coup  d'État,  fait  d'armes, 
coup  d'éclat,  coup  d'autorité,  hauts faits. 

V.  Agir,  faire,  refaire,  travailler, 
exécuter,  opérer,  fonctionner,  jouer, 
manœuvrer,  procéder,  commettre,  per- 

pétrer,   infliger,    exercer,    pratiquer, 

681.  Inaction,  voir  (683),  chômage, 
morte-saison. 

F.  Ne  pas  faire,  s'abstenir,  chômer, 
laisser,  rester  tranquille,  se  tenir  tran- 

quille, se  désister,  se  départir,  s'arrêter, 
cesser,  laisser  passer,  attendre. 

Phr,  Prendre  son  temps.  S'en  laver 
les  mains.  Rester  sur  la  bonne  bouche. 

Demeurer,  se  tenir,  avoir  les  bras  croi- 
sés. En  demeurer  là.  Faire  quelque 

chose  par- dessus  l'épaule.  Laisser  dor- mir une  affaire.  Ne  faire  œuvre  de  ses 

dix  doigts.  Laisser  quelqu'un  dans  la 
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nasse.  Ménager  ses  pas porter  un  coup,  être  en  train,  mettre  en 
train. 

Se  fatiguer,  peiner,  s'escrimer,  se 
mettre  à,  servir,  officier. 

P/ir.  Se  mettre  à  l'œuvre,  à  l'ouvrage. 
Se  livrer  à.  Jouer  un  rôle.  Mettre  à  exé- 

cution. Mettre  la  main  à  la  pâte.  Avoir 
la  main  à  la  pâte.  Etre  après  quelque 
chose.  Ne  vivre  que  de  ses  bras.  Courir 

une  carrière.  Êfre  en  haleine.  N'avoir 

pas  une  heure  à  soi.  Se  mêler  d'une 
chose.  Mettre  en  pratique.  Voler  de  ses 
propres  ailes.  Faire  son  sillon.  Il  faut  se 

secouer.  En  forgeant  on  devient  forge- 
ron. 11  ne  faut  pas  remettre  la  partie  au  lendemain. 

^d/.  Agissant,  etc. ,  en  action,  en  train,  etc.  (170),  en  exercice,  enjeu,  en 
haleine,  en  vigueur,  ouvrable,  laborieux,  manuel. 

lut.  Aidez-vous  ! 

N'avoir  pas 

fait  une  panse  d'à.  Avoir  ses  mains 
dans  ses  poches.  Il  se  lient  là  comme 
une  idole. 

Faire  autre  chose.  Avoir  d'autres 

pois  à  lier. Défaire,  démonter,  se  défaire  de 

(162). Âdj.  Chômable,  inactif,  passif,  oisif. 
Fhr,  Re  infecta. 
Âdv»  Sans  main  mettre. 
Int,  Arrêtez  !  Finissez  !  Assez  ! 

682.  Activité,  vivacité,  prompti- 
tude, empressement,  légèreté,  agilité, 

ressort.  Hâte  (68i). 
Feu,  zèle ,  énergie  (171) ,  ardeur, 

vigueur,  intensité. 
Phr.  La  lame  usé  le  fourreau. 

Mouvement,  turbulence,  pétulance, 
agitation,  frétillement. 

Réveil,  veille,  état  de  veille,  vigilance, 
pervigilium  ,  insomnlum  ,  insomnie 
(659),  nuit  blanche. 

Industrie,  assiduité,  diligence,  persé- 
vérance, persistance,  patience ,  sujé- 

tion, expédition. 
Interposition,  intrigue,  tripotage. 
Officieux,  tatillon,  ardélion,  zélateur. 

Phr.  Un  homme  d'expédition.  Un 
homme  à  toutes  mains.  In  mediis 
rébus. 

V,  Être  actif,  aiTairé,  remuant,  etc., 

s'occuper,  se  remuer,  se  démener,  se 
donner  du  mouvement,  faire  de  l'em- 

barras, se  dépêcher,  s'empresser,  se 
hâter,  veiller,  avancer,  chauffer,  dili- 
genter,  frétiller,  fringuer. 

Travailler,  persister,  se  donner  du 
mal,  persévérer,  piocher. 

Phr.  Donner  un  coup  de  main.  Saisir 

l'occasion.  Battre  le  fer  pendant  qu'il 
est  chaud.  Prendre  l'occasion  aux  che- 

veux. Faire  d'une  pierre  deux  coups. 

683.  Inactivité,  inaction,  oisiveté, 

lenteur,  paresse ,  indolence ,  cagnar- 
dise,  désœuvrement,  fainéantise,  faitar- 
dise,  ineriie,  mollesse ,  langueur,  non- 

chalance, torpeur,  insouciance,  lour- 
deur, pesanteur. 

Phr.  L'oisiveté  est  la  mère  de  tous 
les  vices. 

Ajournement  (133),  relâche,  relâ- 
chement. 

Somnolence,  engourdissement,  as- 
soupissement, bâillement,  oscitation, 

léthargie,  apathie. 
Phr.  Être  entre  la  veille  et  le  som- 

meil. 

Repos,  sommeil,  somme,  sieste,  mé- 
ridienne, dodo,  rêve,  songe,  ronfle- 

ment, sopor,  extase,  hibernation.  Hyp- 
noîogie. 

Phr.  Dolce  far  niente.  Laisser  aller. 
Laisser  faire.  Les  pavots  du  sommeil. 
Les  pavots  de  Morphée. 

Oisif,  paresseux,  faioéant,  baguenau- 
dier,  batteur  de  pavé,  cagnard,  dés- 

œuvré, lambin,  lendore,  mazette,  mu- 
sard,  truand,  lazzarone,  flâneur,  ba- 

daud, dormeur,  roupilleur,  marmotte, 
loir,  limaçon. 

Phr.  Fruges  consumer enatus.  C'est 
un  las  d'aller.  C'est  un  grand  lâche.  Un 
mangeur  de  viandes  apprêtées,  de  soupe 
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Faire  des  merveilles.  Faire  merveilles. 

Avoir  toujours  un  pied  en  l'air.  Être  tou- 
jours en  l'air.  Alleç  de  l'avant.  Faire 

balai  neuf.  Y  aller  bon  jeu,  bon  argent. 
Tenir  pied  à  boule.  Bemuer  ciel  et 
terre.  Avoir  le  cœur  au  métier.  Avoir 

le  cœar  à  l'ouvrage.  Avoir  l'air  à  la 
danse.  Soutenir  la  gageure.  Être  habile 
à  succéder.  Mener  rondement  une  af- 

faire. Se  mettre  à  tout.  Prendre  le  mors 
aux  dents.  Pousser  son  travail.  Aller 
rudement  en  besogne.  Tourmenter  sa 
vie.  Avoir  du  vif-argent  dans  les  veines. 
Les  premiers  vont  devant.  Faire  feu  de 
tribord  et  de  bâbord.  Prendre  la  balle 

au  bond.  Être  âpre  à  la  besogne.  Abat- 
tre de  la  besogne.  Faire  flèche  de  tout 

bois.  Se  donner  bien  du  mouvement. 

Avoir  la  puce  à  l'oreille. 
Se  mêler,  s'interposer,  s'entremêler , 

s'immiscer,  sHngérer,  s'entremettre, 
prendre  part  à ,  s'agiter,  intriguer,  ta- 
tillonner,  tracasser. 

Phr.  Mettre  la  main  à  la  pâte.  Se 
faire  de  fête.  Faire  le  nécessaire.  Faire 

la  moucbe  du  coche.  Se  fourrer  par- 
tout. Fourrer  son  nez  partout.  Mettre 

\e  nez,  fourrer  son  nez  où  l'on  n'a  que 
faire.  Il  ne  faut  pas  mettre  le  doigt  entre 
l'arbre  et  l'écorce. 

Adj.  Actif,  vif,  prompt,  agissant, 
allègre,  ardent,  dispos,  habile,  ingambe, 
léger,  preste,  sémillant,  alerte,  remuant, 
leste,  agile,  prêt,  fringant,  frétillant, 
vivace,  empressé,  zélé,  entreprenant. 

Industrieux,  laborieux,  assidu,  dili- 
gent, travailleur,  affairé,  turbulent,  pé- 

tulant. 

Persévérant,  infatigable,  patient. 
Intrigant,  officieux. 
Fhr.  Pétri  de  salpêtre.  Sur  le  qm 

vive.  Vif  comme  un  écureuil.  Un  vert 

galant.  Il  ne  recule  à  rien.  C'est  un  che- 
val pour  le  travail.  Ses  pieds  ne  tien- 

nent pas  à  terre.  Nulla  dies  sine  U- 

nea,  Pierre  qui  rouie  n'amasse  pas  de 
mousse.  Nec  mora  nec  requies. 
Adv,  Activement,  etc.  (684),  diligemr 

ment,  avec  feu,  avec  ardeur,  de  grand 
courage,  de  bon  courage. 

apprêtée.  Il  ne  vaut  pas  le  pain  qu'il 
mange. 

V.  Etre  inactif,  etc.,  ne  rien  faire, 

rester  tranquille,  se  relâcher,  se  né- 
gliger ,  tarder ,  traîner,  languir ,  vé- 

géter, se  traîner,  ramper  (275),  s'aca* 
gnarder,  cagnarder,  fainéanter,  pares- 

ser, se  goberger,  flâner,  muser,  badau- 
der,  perdre  son  temps,  tuer  le  temps, 
baguenauder,  se  câliner. 

Phr,  Faire  l'école  buissonnière.  Se 
croiser  les  bras.  Demeurer,  se  tenir 
les  bras  croisés.  Prendre  son  temps. 

Rester  en  friche.  Ne  battre  que  d'une 
aile.  N'avoir  pas  fait  une  panse  d'à. 
Attendre  que  les  alouette»  tombent 
toutes  rôties.  Battre  le  pavé.  Bayer  aux 

corneilles.  Aimer  besogne  faite.  S'en- 
dormir sur  la  besogne.  Être  mou  à  la 

besogne.  Ne  faire  œuvre  de  ses  dix 

doigts.  S'endormir  sur  le  rôti.  Faire 
du  lard.  Faire  le  lundi.  Gober  des 

mouches.  S'étendre  comme  un  veau. 

Dormir,  reposer,  sommeiller,  s'as- 
soupir, roupiller,  bâiller,  rêver,  fermer 

les  yeux,  clore  l'œil,  faire  un  somme, 
s'endormir,  faire  la  sieste,  hiberner. 

Phr.  Être  dans  les  bras  du  sommeil, 
dans  les  bras  de  Morphée.  Dormir 
comme  une  marmotte,  comme  un  loir. 

Le  sommeil  appesantit  les  yeux,  les  pau- 
pières. Avoir  du  sable  dans  les  yeux. 

Dormir  d'un  bon  somme ,  de  bon 
somme.  Dormir  la  grasse  matinée.  Dor- 

mir comme  un  sabot.  Être  enseveli 
dans  le  sommeil.  Cuver  son  vin.  Qui 
dort  dîne. 

Rendre  paresseux,  etc.,  rouiller,  aca- 
gnarder,  assoupir,  endormir,  rendor- 
mir. 

Adj,  Inactif,  inoccupé,  indolent, 
oisif,  paresseux ,  nonchalant,  oiseux, 
câlin,  musard,  insouciant,  lâche,  inerte, 
languissant,  mou,  lourd,  alourdi. 

Lent,  tardif,  en  retard,  dilatoire, 

rampant,  rouillé. 
Phr,  Les  bras  croisés.  Les  mains 

dans  ses  poches. 
Endormi ,  profondément  endormi, 

assoupi,  engourdi, somnolent,dormani. 
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En  avant!  Debout  ! 
Int.  Courage  î    Go  ahead  J  Alerte  !  |  léthargique,  apathique,  somnifère,  so- 

poraiif,  soporeux,  soporifèrc,  sopori- 
fique, dormitif,  hypnotique, 

Àdv.  Mollement. 

684.  Hâte,  précipilaiion ,  iaipétuo- 
sité,  fouguo,  accélération. 
Presse,  empressement,  diligence, 

mouvement,  remue-ménage,  emporte- 
ment, l)rusquerie,  impatience. 

F.  Se  hâter,  dépêcher,  se  dépêcher, 

s'avancer,  galoper,  se  presser,  s'em- 
presser, hâter,  pousser,  précipiter,  ac- 
célérer, bâcler,  sabrer,  brocher,  dé- 

brider. 

Phr.  Ne  pas  perdre  de  temps.  Ne 
pas  perdre  un  moment.  Festina  lente. 
Nec  mora,  nec  requies.  «  Vent,  vidi, 
vici.  »  Abattre  bien  du  bois.  Abattre 

de  la  besogne.  Aller  vite  en  besogne. 
Brusquer  la  fortune.  Brusquer  Taven- 
ture.  Brusquer  une  aflfaire.  Y  aller 
comme  une  corneille  qui  abat  des  noix. 
Courir  la  poste.  Etrangler  une  affaire. 
Aller,  courir  le  galop.  Partir  de  la  main. 

Poursuivre,  presser  quelqu'un  l'épée  dans  les  reins.  Mener  une  affaire  au  trot,  la 
mener  grand  train. 

Adj.  Pressé,  pressant,  précipité,  empressé,  impétueux,  fougueux,  brusque, 
accélérateur,  diligent. 

Adv.  Précipitamment,  à  la  hâte,  etc.,  en  toute  hâte,  vite,  vivement,  pêle-mêle, 

par  saccades,  tout  à  coup,  tout  d'un  coup,  tout  de  suite  (113),  en  passant,  bredi- 
breda,  tête  baissée,  à  corps  perdu,  par  sauts  et  par  bonds. 

Phr.  Aussitôt  dit,  aussitôt  fait.  Aussitôt  pris,  aussitôt  pendu. 

labeur 

685.  Loisir,  temps, heures  de  loisir, 

congé,  vacances,  vacations,  repos,  dé- 
lassement, désoccupation ,  désœuvre- 

ment, heures  perdues,  heures  dérobées, 
Qîometits  perdus,  vie  coquine,  un  temps 
vide. 

Phr.  Otium  cum  dignitate. 

V.  Avoir  du  loisir,  des  loisirs,  se  re- 
poser (687),  se  délasser. 

Phr.  Être  à  soi,  avoir  du  temps  de- 
vant soi.  Avoir  son  temps  libre.  Etre 

plein  de  loisir.  Etre  de  relais.  N'en 
prendre  qu'à  son  aise.  Prendre  son 

temps,  il  y  a  jour  d'avis. 
Adj..  De  loisir,  tranquille,  posé, 

calme,  désoccupé,  désœuvré. 

Adv.  A  loisir,  sans  se  presser,  po- 
sément. 

ouvrage 686.  Travail  , 

exercice,  devoir,  service,  peine,  mal, 

corvée,  sueurs,  esclavage,  élucubra- 
tions,  veilles. 

Efforts,  lutte,  tiraillement,  tension, 

épaulée. 
Phr.  Collier  de  misère.  C'est  une 

galère.  Nul  bien  sans  peine.  Il  faut  cas- 

ser le  noyau  pour  en  avoir  l'amande. 
V.  Travailler,  se  donner  du  mal,  faire 

des  efforts,  se  remuer,  s'efforcer,  s'é- 
vertuer, s'exercer,  ahaner,  se  forcer, 

s'ingénier,  marteler,  peiner,  ramer, 
suer,  trimer,  valeier. 

Phr.  Pousser  à  la  roue.  Travailler 

nuit  et  jour.  Travailler  comme  un  nè- 
gre, comme  un  galérien,   comme  un 

687.  Repos,  halte,  pausfe,  relâche, 

répit,  loisir  (685),  délassement,  relâ- chement. 

Jour  de  repos ,  sabbat,  congé,  cam- 

pos,  jour  férié,  fête. 
F.  Reposer,  se  reposer,  se  délasser, 

se  rasseoir,  se  relâcher,  respirer,  re- 
prendre haleine,  souffler,  faire  halte, 

se  coucher. 
Phr.  Mettre  eh  panne.  Prendre  ses 

aises.  Se  donner  du  bon  temps.  Se  don- 

ner campos.  Fermer  la  paupière.  Pren- 
dre du  repos.  Se  rafraîchir  la  tête.  Se 

reposer  sur  ses  lauriers. 
Adj.  En  repos,  reposé,  sans  effort. 
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forçat.  Faire  tout  ce  qu'on  peut.  Remuer  ciel  et  terre.  Suer  (Vahan.  Arroser  la 
terre  de  ses  sueurs.  Être  comme  un  chien  d'attache.  Être  toujours  à  l'attache. 
Se  battre  les  flancs.  Tirer  la  charrue.  Donner  un  coup  de  collier,  se  tuer  le 

corps  et  l'âme.  Se  crever  de  travail,  de  fatigue.  Faire  rage  des  pieds  de  derrière* 
Se  donner  au  diable.  Suer  sanp:  et  eau.  Faire  feu  des  quatre  pieds.  Forcer 
nature.  Employer  toutes  les  herbes  de  la  Saint-Jean.  Faire  jouer  toutes  sortes 
de  ressorts.  Prendre  (!e  la  peine.  Se  mettre  en  quatre.  Faire  rage.  Etre  à  la 
rame.  Tirer  à  la  rame.  Employer  le  vert  et  le  sec.  Être  surchargé  de  travail, 

d'affaires,  etc.  Tenir  pied  à  boule.  Faire  feu  de  tribord  et  de  bâbord.  Mettre 
toutes  les  voiles  au  vent.  Aller  à  voile  et  à  rames. 

Adj.   Travailleur,  etc.,  laborieux,  pénible,  rude,  herculéen,  gymnastique, 
corvéable. 

Adv,  Laborieusement,  etc. 
Phr.  A  la  sueur  de  son  front.  Suo  marte.  De  toutes  ses  forces.  Totis  viribus, 

Vi  et  armis.  Unguihus  et  rostro.  De  tout  cœur. 

689.  DÉLASSEMENT,  rafraîchisse- 
ment, réfection,  soulagement  (83^),  dé- 

charge, régal,  restauration  (660). 

F.  Délasser,  soulager,  refaire,  rafraî- 
chir, réveiller,  remettre,  réparer,  res- 

taurer, donner  du  ton,  rétablir  (660), 
redonner  la  vie,  rendre  la  vie. 

Se  remettre,  réparer  ses  forces,  re- 
prendre ses  forces,  reprendre  ses  es- 

prits. Adj.  Rafraîchissant,  etc.,  rafraîchi, 
délassé. 

688.  FATionE,  lassitude  (8^1),  cour- 
bature, essoufflement,  exténuation, 

courte  haleine,  bâillement,  pandicula- 
tion,  oscitation,  épuisement,  sueurs, 
prostration,  faiblesse,  évanouissement, 
défaillance,  deliquiiim,  syncope. 

t\oînpement  de  tête,  enn;îi  (SZil). 
V.  Être  las,  fatigué,  etc.,  se  consu- 

mer, n'en  pouvoir  plus,  se  rendre,  lan- 
guir, s'affaisser,  perdre  haleine,  haleter, 

paîiteler,  souffler,  bâiller,  tomber,  fai- 

blir, défaillir,  s'évanouir,  tomber  en 
faiblesse,  se  trouver  mal,  succomber. 

Phr,  Avoir  l'haleine  courte.  N'avoir 

plus  de  jambes.  Baisser  la  lance.  Avoir  l'oreille  basse.  Ne  remuer  ni  pied  ni 
patte.  Être  roué  de  fatigue.  Tomber  de  sommeil.  Avoir  les  yeux  battus.  Avoir  les 

bras  rompus.  Dormir  debout,  tout  debout.  Etre  sur  les  dents.  On  n'est  pas 
de  fer. 

Fatiguer,  lasser,  harasser,  épuiser,  user,  écraser,  surcharger,  surmener, 

forcer,  tuer,  briser,  s'échiner,  époumoner,  éreinter,  essoufflei-,  estrapasser, 
excéder,  exténuer,  outrer. 

Adj.  Fatigué,  las,  abattu,  languissant,  défaillant,  épuisé,  affaissé,  excédé, 
harassé,  coiirbatu,  exténué,  poussif,  recru,  rendu,  rompu,  usé. 

Hors  d'haleine,  essoufflé,  épouffé,  haletant,  pantelant. 
Phr.  Hors  de  combat. 

Fatigant,  ennuyeux,  assommant,  lassant,  tuant. 

690.  Agent,  acteur,  exécutant,  opérateur,  faiseur,  créateur. 

Artiste,  artisan,  ouvrier,  architecte,  machiniste,  ingénieur,  mécanicien,  fabri- 
cant, manufacturier,  industriel,  praticien,  journalier,  travailleur,  bras,  gagne- 

donier,  cheville  ouvrière,  compagîjon,  entrepreneur,  exécuteur,  garçon,  ma- 
nœuvre, manouvrier,  metteur  en  œuvre,  homme  de  peine,  soulTre-douleur,  le 

cheval  de  bât. 

Abeille,  fourmi,  factotum  (746). 

Ptir,  «  Quorum  pars  magna  fui.  »  Être  le  bras  droit  de. 
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6S1.  Atelier,  laboratoire,  fabrique,  manufacture,  mouîin,  factorerie  ou  fac- 
torie,  boulangerie,  fournil,  monnaie,  forge,  filature,  métier,  observatoire,  cabi- 

net, studio,  bureau,  ruche,  ouvroir,  officine,  maison  de  travail,  cuisine,  office, 
docli,  chantier,  quai,  wharf,  usine,  fonderie. 

Creuset,  alambic,  chaudière,  cucurbite,  etc.  (191). 

2»  Action  volontaire  complexe, 

692.  Conduite,  manière  d'agir,  démarche,  entregent,  erres,  errements, 
train,  marche,  mœurs,  façon,  pratique,  procédé,  transaction,  faits,  aifaire, 
tactique,  économique,  politique,  diplomatie,  stratégie,  ménage,  régime  ;  écono- 

mie domestique,  rurale,  politique. 
Exécution,  traitement,  campagne,  carrière,  course. 
Maintien,  port,  déportement,  démarche,  manières ,  allure ,  dégaine,  guise, 

mode,  sorte. 

F.  Conduire,  mener,  diriger,  s'arranger,  exécuter,  se  tirer  de,  expédier^ 
traiter,  en  user  avec,  procéder,  accommoder,  s'acquitter  de,  remplir,  être  eii 
voie  de. 

Se  comporter,  agir,  en  user,  se  conduire,  se  gouverner,  manœuvrer,  se  mon- 
trer bien,  se  montrer  mal,  tenir  une  conduite  ;  en  user  bien,  en  user  mal  avec, 

Bhr.  Avoir  affaire  à.  Arranger  sa  vie.  Fondre  la  cloche.  Mener  de  front  plu- 
sieurs affaires.  Chacun  est  artisan  de  sa  fortune. 

Âdj,  Conduisant,  etc.,  stratégique,  pratique,  exécutif,  économique,  politique, 
exécutable. 

693.  Direction,  gouvernement,  aménagement,  autonomie,  économat,  exploi- 
tation, gestion,  intendance,  jurande,  maîtrise,  maniement,  manutention,  ordre 

de  choses,  régie,  bureaucratie,  questure,  diplomatie,  conduite  (692),  règlement, 
charge,  agence,  ministère,  administration,  ménage,  pilotage,  surintendance, 
protectorat,  surveillance,  censure,  police. 

Bureau,  comité,  conseil,  éiat-major,  etc.  (696). 
Phr,  L'œil  du  maître. 
F.  Diriger,  gouverner,  guider,  conduire,  administrer,  économiser,  régler, 

piloter,  avoir  la  direction,  prendre  la  direction,  présider,  être  chargé  de,  se 

charger  de,  surveiller,  avoir  l'œil  sur,  garder,  aménager,  dominer,  exploiter, 
gérer,  s'impatroniser,  manier,  ménager,  mener,  régir,  tenir,  voira. 

Être  à  la  tête,  être  en  chef. 

Phr,  Tenir  le  gouvernail.  Conduire  la  barque.  Gouverner  la  harque.  Prendre 

le  timon  des  affaires.  Conduire,  diriger  le  vaisseau  de  l'État.  Être  à  la  tête  des 
affaires.  Avoir  quelque  chose  en  son  gouvernement.  Tenir  la  main  à  quelque 

chose.  Mener  en  laisse.  Faire  ce  qu'on  veut  d'une  personne.  Faire  la  pluie  et  le 
beau  temps.  Prendre  une  affaire  en  main.  Il  fait  toujours  bon  tenir  son  cheval 

par  la  bride.  L'œil  du  maître  engraisse  le  cheval.  Il  n'y  en  a  point  de  plus  em- 
pêché, ou  de  plus  embarrassé,  que  celui  qui  tient  la  queue  de  la  poêle* 

Ad],  Dirigeant,  directeur,  etc.,  administratif,  autonome,  ministériel,  exploi- 
table, régulateur. 

694.  Directeur,  régisseur,  administrateur,  gérant,  économe,  maître  (745)> 

bourgeois,  chef,  ministre,  gouverneur,  recteur,  contrôleur,  intendant,  surin- 
tendant, subrécargue,  président,  supérieur,  inspecteur,  surveillant,  garde  des 

sceaux,  voyer,  moniteur,  reis  effendi,  officier  (726),  état-major,  contre-maître, 
ordonnateur,  promoteur,  prote,  régulateur,  vaguemestre. 
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Conducteur,  timonier,  piiote,  pilote-côtier,  lamaneur,  capitaine,  maître  d'é- 
quipage, noclier,  patron,  bosseman,  guide,  cicérone^  cocher,  postillon,  charre- 

tier, voiturin,  vetturino,  haquetier. 

Factotum,  procureur,  avoué,  maître  clerc,  maître  garçon,  majordome,  ména- 
gère, bureau,  etc.  (696). 

Pasteur,  pâtre,  ânler,  berger,  bouvier,  chevrier,  cornac,  gardeur. 

Phr.  11  est  le  patron  de  la  barque. 

695.  Avis,  conseil,  suggestion,  recommandation,  exhortation,  remontrance, 

instruction,  admonété,  monition,  admonition,  apostille,  avertissement,  injonc- 
tion, rappel  à  Tordre,  persuasion,  voix. 

Consultation,  délibération. 

Gouverne,  gouvernail,  étoile  polaire,  cynosure,  guide,  boussole,  compas  de 
route,  compas  de  variation,  compas  azimutal,  carte,  manuel,  itinéraire. 

Conseiller,  conseil,  sénateur,  moniteur,  mentor,  Nestor,  maître  (5^0),  don- 

neur d'avis,  conseil  judiciaire,  conseiller  d'État,  les  pères  conscrits,  médecin, 
docteur,  guide,  opinant,  préopinani. 

Fhr.  Médecin,  guéris-toi  toi-même. 
Arbitre,  référendaire,  avocat  consultant^  médecin  consultant. 

F.  Conseiller,  donner  des  avis,  apostiller,  recommander,  admonéter,  admo- 
nester, avertir,  prévenir,  prémunir  (668),  crier,  guider,  remontrer. 

Persuader  (615),  exhorter,  prêcher,  enjoindre,  instruire,  suggérer,  dicter. 
Phr,  Un  fou  avise  bien  un  sage.  Un  verre  de  vin  avise  bien  un  homme.  A  bon 

entendeur  salut.  A  bon  entendeur  peu  de  paroles. 

Délibérer,  consulter,  tenir  conseil,  etc.,  conférer,  s'en  référer  à,  s'en  rappor- 
ter à,  opiner,  préopiner. 

Phr.  Prendre  conseil  de  son  oreiller.  Avoir  voix  consultative.  Ouvrir  un  avis. 
Se  le  tenir  pour  dit. 

Adj,  De  recommandation,  sénatorial,  sénatorien,  consultatif,  délibérant. 
Adv»  Au  moins. 

Int,  Allez  !  Hé  bien  !  Eh  bien  !  Songez-y.  Songez-y  bien. 

6S6.  Conseil,  conclave,  cour,  chambre,  cabinet, comité,  sous-comité,  bu- 
reau, comice,  état-major,  chambre  du  conseil,  comité  de  lecture,  comité  secret, 

conseil  d'État,  conseil  privé,  conseil  de  cabinet,  conseil  municipal,  conseil  de 
guerre. 

Sénat,  senatus^  parlement,  concile,  conciliabule,  synode,  caput^  congrès, 

consistoire,  diète,  diétiue,  junte,  états  généraux,  cortès,  divan,  aréopage,  san- 
hédrin, directoire,  etc. 

Assemblée,  réunion,  session,  séance, 
Adj,  Consistoriai,  parlementaire. 

697,  Précepte,  instruction,  avis,  créarece^  parère,  prescription,  ordonnance, 
recette,  secret,  ordre  (7^1),  disposition. 

Règle,  canon,  loi,  code,  formule,  formulaire,  guide-âne,  coutume,  rubrique, 
maxime (^96),  commandement,  le  droit  commun,  le  droit  canon. 

Phr,  La  disposition  de  la  loi.  Il  n'y  a  point  de  règle  sans  exception. 

698.  Habileté,  talent,  capacité,!  6SS.  Inhabileté,  malhabileté ,  in- 
compétence ,    entente  ,   intelligence  ,  I  compétence,  gaucherie  ,  maladresse, 
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moyens,  vocation,  calibre,  finesse  (705), 
sagacité ,  force  ,  génie ,  faculté  ,  don  , 
fort,  invenlioîî,  esprit. 

Adresse,  dextérité,  facilité,  industrie, 

aptitude,  prestesse,  promptitude,  excel- 
lence. 

Qualités,  perfection. 

Fhr.  Tant  vaut  l'homme ,  tant  vaut 
sa  terre. 

Expérience ,  tact ,  connaissance  du 
monde,  usage  du  monde  ,  esprit  natu- 

rel,  savoir-faire,  discrétion,  finesse, 
prudence  (8G6). 

Phr.  Il  n'est  chasse  que  de  vieux 
chiens. 

Art ,  science,  tactique,  technologie, 

manœuvre,  politique,  stratégie,  tempo- 
risation, artifice,  précautions  ora- 

toires. 

Chef-d'œuvre,  tour  de  force  ,  tour 
d'adresse,  coup  de  maître. 

V,  Être  habile,  etc.,  savoir,  exceller, 
s'entendre  à. 

Phr.  Avoir  la  main  bonne.  Avoir  de 

l'acquis.  Savoir  de  quoi  il  retourne. 
Entendre  son  intérêt,  ses  intérêts.  Con- 

duire, gouverner  bien  sa  barque.  Savoir 

cheminer.  Être  délié,  avoir  l'esprit  dé- 
lié. S'y  prendre  bien.  Être  sur  son  ter- 

rain. Voler  de  ses  propres  ailes.  Être 

fait  pour  aller  à  tout.  Prendre  quel- 
qu'un à  son  avantage.  Savoir  bien,  en- 
tendre bien  son  compte.  Demeurer  sur 

la  bonne  bouche.  Savoir  le  fort  et  le 
lin  de.  Reculer  pour  mieux  sauter. 
Scire  quid  valeani  humeri^  quid  ferre 
récusant.  Avoir  le  diable  au  corps. 

Avoir  l'air  à  la  danse.  Voir,  savoir  le 

dessous  des  cartes.  Avoir  de  l'esprit 
au  bout  des  doigts.  Avoir  le  travail  fa- 

cile. Entendre  bien  son  fait.  Être  au 
fait.  Être  en  fonds  pour  faire  quelque 
chose.  Être  grec  en  quelque  chose. 

N'être  pas  manchot.  Connaître  le  monde. 
Connaître  bien  son  monde.  Avoir  bon 

nez.  N'être  pas  novice.  Être  passé  maî- 
tre. Avoir  le  coup  d'œil  sûr. 

Âdj.  Habile,  adroit,  capable,  accom- 
pli, ingénieux,  inventif,  doué,  sagace, 

fin,  fort,  industrieux,  intelligent, 

inexpérience  ,    impéritie ,   inaptitude. 
Bévue,  bêtise,  sottise, stupidité  (^99), 

méprise,  bousillage. 
Indiscrétion  ,  imprudence  (863) , 

étourderie,  inconduite,  équipée,  folie. 
Phr.  Je  vous  en  fais  mon  compli- 

ment (ironiq.). 

V.  Être  inhabile,  maladroit,  etc.  S'y 
prendre  mal,  faire  des  gaucheries,  se 

tromper,  se  méprendre,  s'enferrer,  sa- 
veter,  bousiller,  gâcher,  cochonner, 

massacrer,  ne  pas  s'en  douter. 
Plir.  Faire  les  choses  à  demi.  Tuer 

la  poule  aux  œufs  d'or.  Tuer  la  poule 
pour  avoir  i'œaf.  N'être  encore  qu'à  la 
bavette.  Enfermer  le  loup  dans  la  ber- 

gerie. Brider  son  cheval,  son  âne  par 
la  queue.  Travailler  à  dépêche  compa- 

gnon. Manqua"  de  conduite.  Se  con- 
fesser au  renard.  Montrer  la  corde. 

Juger,  parler  d'une  chose  comme  un 
aveugle  des  couleurs.  Faire  quelque 
chose  en  dépit  du  sens  commun,  du  bon 
sens,  etc.  Donner  des  verges  pour  se 
fouetter,  pour  se  faire  fouetter.  Tour- 

ner le  dos  à  la  mangeoire.  S'enfoncer 
dans  une  mauvaise  all'aire.  Ne  rien  en- 

tendre à  une  chose.  Donner  à  gauche. 
Prendre  une  chose  à  gauche.  Donner 
la  boutse  à  garder  au  larron.  Donner 
la  brebis  à  garder  au  loup.  Avoir  la 

main  malheureuse.  N'être  pas  heureux 
à  la  parade.  Prendre  le  tison  par  oii  il 
brûle.  Tirer  sur  ses  troupes,  sur  ses 

gens.  Mettre  la  pièce  à  côté  du  tl'ou. 
Adj,  inhabile ,  malhabile,  gauche, 

maladroit,  gaucher,  étourdi,  siupide, 
bête,  lourd,  inconsidéré,  imprudent. 

Inepte,  impropre,  inexercé,  nouveau, 
novice,  incompétent,  rouillé,  malavisé, 

sot. 
l'hr.  Ne  sutor  ultra  crepidam.  Bête 

comme  une  oie.  H  se  noierait  dans  un 

verre  d'eau,  dans  une  goutte  d'eau.  11 
se  noierait  dans  son  crachat.  Une  trou- 

verait pas  de  l'eau  à  la  rivière.  11  ne 
sait  ni  ce  qu'il  fait,  ni  ce  qu'il  dit.  Il 
s'y  entend  comme  à  ramer  des  choux. 
Il  s'y  entend  comme  à  faire  un  colli-e. 
Il  a  fait  un  beau  coup  d'épée.  Il  ne  sait 
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Expert,  apte,  malin,  prêt,  prompt,    pas  disiinguer  sa  main  gauche  de  sa 
vif,  preste,   leste,  subtil,  ambidextre,    main  droite.  Voilà  un  bel  exploit' 
alerte,  dégourdi. 

Versé,  compétent,  propre  à,  bon  à, 
maître  de,  taillé  pour,  fait  pour,  consommé,  ferré,  ferré  à  glace. 

Expérimenté,  façonné,  foncé,  initié,  préparé,  fini,  de  maître. 
Technique,  diplomatique,  artificiel,  savant. 
Discret,  prudent,  politique. 
Phr.  Adroit  comme  un  singe.  Fin  comme  Tambre.  Un  homme  de  ressource. 

Il  vend  bien  sa  denrée.  Il  fait  bien  valoir  sa  drogue.  C'est  à  faire  à  lui.  L'herbe 
sera  bien  courte  s'il  ne  trouve  de  quoi  brouter.  Jl  se  tirerait  d'un  puits.  11  sait  le 
fin  du  fin.  Il  en  sait  bien  long.  Il  est  du  bois  dont  on  les  fait.  Il  en  sait  plus  d'une. 
11  tire  la  quintessence  de  tout. 

Adv.  Habilement,  etc.,  artistemcni,  dextremetiî,  comme  il  faut,  avec  adi'csse, 
preste. 

Phr,  Suo  marte,  Secundum  artem.  Ex  professa. 

700.  Adepte,  génie,  maître,  doc- 

teur, économiste,  prud'homme,  tacti- 
cien, politique,  vieux  renard,  vétéran, 

malin,  sorcier,  sorcière,  magicien  {9dk\ 

prodige  (875). 

Phr.  Un  homme  à  tout  faire.  C'est  un 
homme  à  tout.  Un  maître  homme.  Un 
maître  sire.  Une  maîtresse  femme. 

702.  Ruse,  art,  artifice,  subtilité, 
finesse,  astuce,  cautèle,  circonveuiion, 

finasserie,  matoiserie,  patelinage,  Iri- 
gauderie. 

Manœuvre ,  stratagème ,  expédient , 

tour,  biais,  diplomatie,  politique,  intri- 
gue, manège,  retour,  rubrique,  tortil- 

lement. 

Phr.  Rusedeguerre.  Fausse  marche. 
Un  tour  de  maître  gonin. 

Duplicité,  détour,  chicane,  chicane- 
rie, tracasserie,  machiavélisme,  esca- 

motage, tour  de  passe-passe  ,  tours  de 
souplesse,  anicroche,  attrape,  croc-en- 
jambe. 

Filet,  piège  etc.  (667). 
Ulysse,  Machiavel,  macbiavéliste , 

narquois, patelin,  patelineur,  finasseur, 

patte-^pelu,  vieux  reître,  un  renard,  un 
vieux  renard,  un  fin  matois,  un  fin  re- 

nard, une  fine  bête,  une  fine  mouche, 

un  fin  merle,  une  fine  lame,  un  fin  ma- 
nœuvre. Maître  gonin,  un  vieux  rou- 

tier, un  compère,  un  rusé  compère,  un 
dessalé,  un  homme  dessalé. 

701.  Novice,  bousilleur,  maladroil, 

apprenti,  manœuvre,  brise  tout,  brouil- 
lon, fagoteur,  gâcheur,  massacre,  ma- 

zette,  savetier. 

Phr.  Marin  d'eau  douce.  C'est  un 
pauvre  sire. 

703.  Simplicité,  naturel,  ingénuité, 
bonhomie,  franchise,  vérité,  ouverture 
de  cœur,  bonté,  naïveté,  simplesse, 
abandon,  candeur,  sincérité,  droiture, 
honnêteté  (939),  innocence  (94(>). 

Phr.  Des  finesses  cousues  de  fil 

blanc. 

F.  Etre  sans  art,  etc.,  s'abandonner. 
Phr.  Aller  son  grand  chemin.  Aller 

le  droit  chemin.  Y  aller  à  la  bonne  foi, 
tout  à  la  bonne  foi.  Charrier  droit.  Ne 

pas  entendre  malice  à  quelque  chose. 
Donner  des  verges  pour  se  faire  fouet- 

ter. Qui  se  fait  brebis  le  loup  le  mange. 

Âdj.  Simple,  sans  art,  naturel,  in- 
génu, candide,  naïf,  sincère,  franc, 

ouvert,  droit,  honnête,  brave,  innocent, 
natif. 

Phr.  Un  homme  tout  uni.  Fin  comme 

une  dague  de  plomb.  Un  gros  fin.  C'est 
un  bon  Israélite. 

Adv.  Bonnement,  uniment,  etc.,  en 
sûreté  de  conscience. 
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â08 Fhr.  Un  innocent  fourré  de  malice.  Un  dénicheur  de  merles.  Un  houime  de 

tous  métiers.  Une  vraie  taupe.  Un  faux  bonhomme.  Un  homme  à  tout  faire. 

F.  Être  rusé,  etc.,  manœuvrer,  ruser,  intriguer,  trigauder,  tripoter,  tempo- 
riser, biaiser,  circonvenir,  miner,  se  transformer,  faire  accroire,  louvoyer,  pate- 

liner,  se  replier,  tortiller,  attraper,  bricoler,  caponner,  chicaner,  escamoter, 
avoir  le  fil;  jouer  au  fin,  au  plus  fin;  finasser. 

Phr,  En  savoir  long,  bien  long.  Entendre  finesse,  entendre  malice  à  quelque 
chose.  Chercher  finesse  à  une  chose.  Jouer  bien  son  jeu.  Reculer  pour  mieux 

sauter.  Tourner  autour  du  pot.  N'avoir  pas  l'air  d'y  toucher.  Battre  le  chien 
devant  le  loup.  Tirer  la  bécassine.  Prendre  quelqu'un  de  biais.  Prendre  une 
affaire  de  biais.  Faire  le  bonhomme.  Donner  le  change  à.  Faire  prendre  le 
change  à.  Ménager  la  chèvre  et  le  chou.  Plumer  la  poule  sans  la  faire  crier. 
Nager  entre  deux  eaux.  Plaider  le  faux  pour  savoir  le  vrai.  Se  servir  de  la  patte 

du  chat  pour  tirer  les  marrons  du  feu.  Faire  venir  quelqu'un  à  son  point.  Tirer 
les  vers  du  nez  à  quelqu'un.  Faire  patte  de  velours. 

Adj.  Rusé,  fin,  artificieux,  malin,  subtil,  astucieux,  insidieux,  trompeur  (5^5), 
félin,  fourbe,  profond,  diplomatique,  politique,  machiavélique,  retors,fi  naud, 
futé,  intrigant,  madré,  matois,  patelin,  trigaud,  cauteleux,  chicaneur,  chicanier. 

Fhr.  Fin  conime  l'ambre.  Plus  fin  que  lui  n'est  pas  bête.  Bien  fin  qui  l'attra- 
pera. 11  faut  se  lever  bien  matin  pour  l'attraper.  II  entend  la  tablature. 

SECTION  IV.  —  Antagonisme. 

1°  Antagonisme  conditionnel, 

704.  DiFFictJLTÉ,  peine,  lâche  pé- 
nible. 

Phr,  Une  lourde  tâche.  Une  lourde 

besogne.  En  tout  pays,  il  y  a  une  lieue 
de  mauvais  chemin. 

Embarras,  perplexité,  nœud,  nœud 

gordien ,  labyrinthe,  dédale,  pierre  d'a- 
choppement, épines,  anicroche,  le  hic, 

complication,  contre  -  temps  ,  défilé, 
échouage,  échouement. 
Dilemme,  point  délicat,  incident, 

vexât  a  quœstio,  cruoc,pons  asinorum, 
situation  critique,  crise,  épreuve,  temps 
difficiles,  circonstances  difficiles. 

Bourbier,  gâchis,  ronces,  imbroglio, 
fausse  position. 

Phr,  Où  le  bât  blesse.  Où  le  sou- 

lier blesse.  Feu  croisé.  Voilà  l'item. 
C'est  le  diable,  Le  diable  s'en  mêle. 
Quand  le  diable  y  serait. 

Impraticabilité,  impossibilité  (^71). 
r.  Être  difficile,  etc.,  coûter. 

Rencontrer  des  difficultés,  s'enchevê- 
trer, eue  arrêté,  se  débalire,^  patauger, 

barboter^  échouer. 

705.  Facilité,  praticabilité,  possi- 
bilité (/i70),  débouché,  jour. 

Phr.  Un  chemin  de  velours. 

Aisance,  liberté,  abandon,  dégage- 

ment, jeu  d'enfant,  métier  coquin,  duc- 
tilité, souplesse,  flexibilité,  malléabilité. 

Débâcle,  débâclage,  débâclement, 
désopilaiion. 

Phr.  Ce  n'est  pas  une  affaire.  Cela  va 

tout  seul.  Ce  n'est  qu'un  jeu.  C'est  le 
pont  aux  ânes.  Ce  n'est  pas  la  mer  à 
boire.  Cela  se  peut  sans  miracle.  Cela 
ne  fait  aucune  difficulté.  Cela  se  fera 

pas  un  pli.  Cela  va  comme  sur  des  rou- lettes. 

F.  Etre  facile,  aisé,  etc.,  couler, 
couler  de  source. 

Phr.  Avoir  le  champ  libre.  Etre  en 
main.  Faire  quelque  chose  en  se  jouant. 
Aimer  ses  aises.  Chercher  ses  aises. 

Prendre  ses  aises.  Etre  dans  son  cen- 

tre. Etre  comme  le  poisson  dans  l'eau. 
Etre  dans  son  élément.  Emporter  quel- 

que chose  d'emblée.  Se  jouer  de  quel- 
que chose. 
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Rendre  facile,  etc.,  Lciliter,  adoucir, 
aplanir,  alléger,  assouplir,  décombrer, 

dégorger,  dépêtrer,  desenrayer,  affran- 
chir, déciiarger,  débarrasser,  débâcler, 

déblayer,  débrouiller,  démêler,  déve- 
lopper, dégager,  émanciper,  déblo- 

quer, désopiler,  lubrifier,  etc.  (332). 
Phr.  Lever  une  difficulté,  un  empê- 

chement, un  obstacle,  etc.  Mâcher  à 

quelqu'un  sa  beso^'ae.  Tirer  une  épine 
du  pied.  Faire  un  pont  d'or  à  l'ennemi. 

Adj.  Facile,  aisé,  accessible,  prati- 
cable, abordable,  court,  net,  faisable, 

exécutable,  possible  {klO),  suraiontable, 
désopilatif. 

ïraitable,  maniable,  pliant,  uni, 

doux,  léger,  flexible,  malléable,  plasti- 
que, ductile,  docile,  soumis, 

Fhr.  Il  vaut  mieux  plier  que  rompre. 
A  Taise,  libre,  dispos,  aisé,  déchargé, 

débarrassé. 

Adv,  Facilement,  etc.,  couramment, 

volontiers,  tout  courant,  d'emblée,  à 
peu  de  frais,  tout  de  go,  en  pantoufles, 

I  à  livre  ouvert. 
Phr.  Sans  coup  férir.  Sans  brûler 

une  amorce.  Comme  par  enchantement. 
Cela  va  tout  seul. 

Fhr,  Tomber  dans  un  contre-temps, 
dans  des  contre-temps.  Danser  sur  la 
corde.  Être  hors  de  son  élément.  Ne 
savoir  où  Ton  en  est.  Avoir  fort  à  faire. 
Aller  contre  le  fil  de  Teau.  Ne  savoir 
où  donner  de  la  tête.  En  êire  aux  ex- 

pédients. Montrer  la  corde.  Perdre  son 
latin.  Etre  au  bout  de  son  latin.  Etre 
au  bout  de  son  rôlet.  Etre  au  bout  de 

son  rouleau.  Chercher  la  quadrature  du 
cercle.  Perdre  la  carte.  Etre  enfourné 
dans  un  cul-de-sac.  Marcher  sur  des 
épines.  Etre  dans  la  nasse.  Se  mettre 
dans  un  bourbier.  Se  cogner  la  tète 
contre  le  mur.  Ne  savoir  plus  de  quel 
côté  tourner.  Etre  dans  de  beaux  draps. 
Chercher  une  aiguille  dans  une  botte  de 
foin.  Etre   hors  de  gamme.  Etre  hors 
de  garde.   Etre  joli  garçon.  Tenir  le 
loup  par  les  oreilles.  Perdre  pied,  per- 

dre terre.  Perdre  la  tramontane.  Etre, 
se  mettre  dans  le  pétrin.  Trouver  des 
pierres  dans  son  chemin.  Ne  savoir  à 
quelle  sauce  manger  le  poisson.  Etre 
dans  ses  petits  souliers.    Ne   savoir  à 
quel  saint  se  vouer.  Etre  entre  deux 
selles. 

Rendre  difficile,  etc.,  compliquer,  en- 
combrer, embarrasser,  tourmenter,  in- 

triguer, embrouiller,  ballotter,  ensa- 
bler. 

Phr,  Mettre,  jeter  des  bâtons  dans  la  roue.  Faire  bien  des  cérémonies.  Faire 
des  façons.  Voilà  bien  des  histoires.  Mettre  le  carême  bien  haut.  Bailler  le  chat 

par  les  pattes.  Donner  du  fd  à  retordre.  Mettre  le  râtelier  bien  haut  à  quelqu'un. 
Renvoyer  de  Caïphe  à  Pilate. 

Adj.  Difficile,  malaisé,  dur,  pénible,  laborieux,  onéreux,  incommode, ardu, 
fâcheux,  scabreux,  de  dure  digestion. 

Rude,  fort,  opiniâtre,  réfractaire,  pervers,  intraitable,  hérissé  de  difficultés. 

Embarrassant,  tourmentant,  perplexe,  délicat,  embrouillé,  épineux,  chatouil- 
leux, compliqué,  enchevêtré. 

Impraticable,  impossible  (^71),  inabordable,  inaccoslable,  innavigable,  inexé- 
cutable, inaccessible,  inextricable,  désespéré,  insurmontable. 

Dans  l'embarras,  assailli,  serré  de  près,  mis  en  défaut,  ahuri,  échoué,  aux 
abois. 

Fhr.  Cela  vous  est  bien  aisé  à  dire.  C'est  bientôt  dit.  Cela  ne  se  jette  pas  en 
moule.  Cela  ne  se  trouve  pas  dans  le  pas  d'un  cheval.  C'est  une  affaire.  C'est  la 
mer  à  boire.  Un  enfant  bien  difficile  à  baptiser.  C'est  le  diable  à  confesser.  Cela 
ne  s'enfile  pas  comme  des  perles.  Nous  voilà  bien4  Voilà  bien  une  autre  histoire. 
Si  cela  se  fait,  je  Tirai  dire  à  Rome.  C'est  le  chemin  du  paradis.  , 44 
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Adv,  DiiBcilement,   avec  difficulté,  avec  peine,  à  peine,  à  grand'  peine, 
à  contre-temps,  à  conire-poil,  à  rebrousse-poil. 

2°  Antagonisme  actif. 

706.  Empêchement,  encombre,  en- 
gorgement, engouement,  engravement, 

forclusion,  interception,  retardement, 
retard,  embarras,   interruption,    ob- 

struction, arrêt,  contrainte,  gêne,  em- 
bargo, incommodité. 

Interposition,  découragement. 
Obstacle ,  ccmîrariété ,  nœud ,  pierre 

d'achoppement,  échec,  barrière,  barri- 
cade, mur,  cloison ,  herse,  etc.  (717), 

digue,  Êâtardeau,  écluse,  dame,  tour- 
niquet, estacade,  barrage,  barreau,  dif- 

ficulté,   enclouure,    enrayure,    sabot, 
résistance,  mur  de  séparation. 

Objection. 
Encombrement,  entraves,  traverse, 

charge,  fardeau,  rémora,  incube,  cau- 
chemar. 

Phr,  Un  mur  d'airain.  Un  mauvais 

pas.  Un  pas  glissant.  C'est  une  épine 
au  pied.  Trouver  une  pierre,  des  pier- 

res, dans  son  chemin. 

Rabat-joie,  trouble-fête,  gâte-mélier, 
interlope,  adversaire  (710). 

F.  Empêcher,  tenir,  retenir,  préve- 
nir, retarder,  ralentir,  obvier,  détour- 

ner, dérouter,  parer,  contrecarrer, 
contrevenir,  incommoder,  déranger, 
gêner. 

Obstruer,  arrêter,  barrer,  fermer, 
boucher,  défendre,  entraver,  enrayer, 
empêtrer,  engager,  engorger,  engouer, 
engraver,  forclore,  restreindre,  tenir 
en  échec,  décourager,  décontenancer, 
embarrasser,  contenir. 

Fhr,  Conjurer  la  tempête.  Conjurer 

Porage.  Serrer  la  courroie  à  quelqu'un. 
Aller  au-devant  de.  Élever  des  doutes, 
des  scrupules,  des  difficultés.  Étouffer 
une  aflaire,  une  querelle.  Lier  les  mains 

àquelqu'un.  Arrêter,  retenir  le  bras  à. 
Tenir  la  dragée  haute  à.  Donner  un  os 

à  ronger  à.  Rabaisser  l'orgueil  de.  Ra- 
baisser le  caquet  de.  Fermer  la  porte  à. 

Être  à  charge  à. 

707,  Aide  ,  assistance,  secours,  sou- 
tien, support,  soulagement,  confort, 

confortaiion,  encouragement,  facilité, 
main-forte,  avance,  promotion,  appui, 
complicité,  arc-boutant,  bouée  de  sau- 
vetage. 

Patronage,  faveur,  bienfait ,  service, 
subvention,  bonnes  grâces,  office,  bon 
office,  plaisir. 

Adjoint,  allié,  etc.  (7 il),  bâton  de 
vieillesse,  fauteur. 

Sustentation,  alimentation,  aliment 
(298),  allaitement,  nutrition,  nourriture. 
Nourrice. 

Subside,  renfort,  recrue,  contingent, 
portion  contingente. 

Phr.  Un  peu  d'aide  fait  grand  bien. 
Bon  droit  a  besoin  d'aide. 

F.  Aider,  assister,  secourir,  soula- 
ger, soutenir,  subvenir,  adosser,  pro- 

mouvoir, avancer,  appuyer,  étayer, 
épauler,  nourrir,  fomenter,  souffler, 
donner,  apporter,  fournir,  administrer, 

suppléer,  conforter,  renforcer,  recru- 
ter, alimenter,  allaiter,  faire  plaisir. 

S'enir'aider,  s'enlre-secourir. 

Appeler  au  secours,  à  l'aide  ;  appeler à  son  secours. 

Favoriser,  sourire  à,  porter,  pousser, 

encourager,^  patronner,  s'intéresser  à. 
Seconder,  prendre  le  parti  de,  se 

joindre  à,  se  déclarer  pour,  prendre 

parti  pour. 
Plir.  Entrer  dans  les  vues  de.  Épou- 

ser la  cause  de.  Tendre  la  main  à.  Tirer 

une  épine  du  pied.  Mettre  à  quelqu'un 
le  pain  à  la  main.  Donner  un  os  à  ron- 

ger. Être,  se  ranger  du  parti  de.  Pous- 
ser à  la  roue.  Embrasser,  épouser, 

prendre  la  querelle  de.  Tirer  quel- 
qu'un d'un  mauvais  pas.  Se  ranger 

sous  les  drapeaux,  sous  la  bannière  de. 

Un  barbier  rase  l'autre.  Mettre  quel- 
qu'un sur  un  bon  pied.  Etre  du  bord 

de  quelqu'un.  Aller  à  l'appui   de  la 
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Traverser ,  croiser ,  interrompre  , 
troubler,  intercepter,  frustrer,  défaire, 
étouffer,  déconcerter,  déjouer,  gâter, 
démonter. 

S'interposer,  s'entremêler,  s'entre- 
mettre. 

Harasser,  encombrer,  charger,  sur- 
charger ,  embâter,  bloquer ,  boucher, 

bousculer,  dompter,  enchaîner. 
Phr.  Couper  la  parole  à.  Relever  la 

moustache  à.  Couper  chemin,  couper  le 

chemin  à  quelqu'un.  Couper  chemin  à 
quelque  chose.  Faire  perdre  les  élriers 
à.  Passer  la  plume  par  le  bec  à.  Donner 
du  Cl  à  retordre  à.  Gâter  les  affaires» 
Gâter  le  métier.  Couper  bras  etjambes. 
Rompre  les  mesures  de.  Donner  de 

l'occupation  à.  Rendre  un  mauvais  ser- 
vice, de  mauvais  services  à.  Donner  de 

la  tablature  à.  Venir  à  la  traverse.  Faire 

voir  du  pays  à.  Avoir  fait  une  belle  be- 
sogne (ironiq,).  Tomber  sur  les  bras  de. 

Mettre,  jeter  des  bâtons  dans  la  roue. 
Tailler  de  la  besogne  à.  Jeter  le  chat 

aux  jambes  à.  Donner  bien  de  l'exer- 
cice. Faire  aller  plus  vile  que  le  pas. 

Tailler  des  croupières  à. 
Adj.  Gênant,  défavorable,  incom- 

mode, préventif,  restrictif,  onéreux, 
à  charge. 

Gêné,  empêché. 

Phr.  Chargé  comme  un  mulet.  îi  y  a 
Adv,  A  rencontre,  à  la  traverse. 
Int,  Laissez  donc! 

7C8,  Opposition,  antagonisme,  tra- 
verse, contrôle,  collision,  concurrence, 

i  rivalité,  émulation,  combat,  résistance, 
I  concours,  contrariété,  contraire,  con- 
I  iraste ,    contre-batterie ,   contre-mine, 
I  contre-ruse,  inimitié. 

Phr,  Levée  de  boucliers. 

F.  Opposer,  résister,  traverser,  con- 
I  trader ,  contrecarrer,  aller  contre,  heur- 

ter, rivaliser,  concourir,  contraster, 

militer  contre,  s'emporter  contre,  tenir 
tête  à,  contre-miner,  se  croiser,  dispu- 

ter de,  le  disputer  à,  &'éiever  contre. 
Phr,  Avoir  le  vent  debout.  Avoir 

quelqu'un  en  tête.  Trouver  à  qui  par  - 

boule.  Tendre  les  bras  à.  Ouvrir  les 
bras  à.  Prendre  fait  et  cause  pour.  Faire 
la  courte  échelle  à.  Donner  un  coup  de 

main  à.  Donner  un  coup  d'épaule  à. 
Prendre  à  la  remorque.  Prêter  l'épaule 
à.  Tenir  l'étrier  à.  Donner  beau  jeu, 
faire  beau  jeu.  Rompre  une  lance  pour* 

Tirer  quelqu'un  de  la  boue,  de  la  pous- 
sière. Prendre  en  main  les  intérêts,  la 

cause  de.  Donner  la  [main,  prêter  la 

main  à.  Faire  un  pont  d'or  à.  Ouvrir  sa 
bourse  à.  Prêter  sa  voix,  prêter  son  mi- 

nistère à.  S'ôter  les  morceaux  de  la 

bouche.  Servir  quelqu'un  sur  les  deux 
toits.  Aide-loi,  le  ciel  l'aidera. 

Servir,  rendre  service,  donner  des 

soins  à,  obliger,  accommoder,  travail- 
ler pour,  ̂   garder,  soigner,  prendre 

soin  de. 
Hâter,  expédier,  accélérer. 
Adj,  Assistant,  etc.,  accommodant, 

confortant ,  confortatif ,  secourable , 

auxiliaire ,  adjuvant ,  accessoire ,  subsi- 
diaire, complice. 

Ami,  amical,  favorable,  propice, 
bénin. 

Adv.  En  faveur  de,  à  la  faveur  de, 
au  service  de. 

Int,  Au  secours  1  A  l'aide  !  A  la 

garde  ! 

quelque  fer  qui  loche. 

709.  CoopÉPiATioN ,  concert,  collu- 
sion, concours  (178),  intelligence. 

Alliance,  société,  association,  coali- 
tion, fédération,  confédération  (712). 

Phr,  Une  chose  faite  à  la  main. 
F.  Coopérer,  concourir,  conspirer, 

concerter,  se  joindre  à,  unir  ses  efforts, 

fraterniser,  s'allier,  se  coaliser,  se  con- 
fédérer,  se  liguer ,  être  du  parti  de, 
tenir  pour. 

Phr,  S'entendre  avec  quelqu'un. 
Entendons -nous.  S'entendre  comme 
larrons  en  foire»  Prêter  la  main  à 

quelque  chose.  Entrer  dans  les  senu- 
imn%  dans  k»  idées,  dans  les  vues  de 
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1er.  Trouver  quelqu'un  sur  son  chemin. 
Faire  voir  du  pays  à  une  personne. 
Courir,  aller  sur  les  brisées  de.  Prêter 
le  collet  à.  Élever  autel  contre  autel. 
Courir  sur  le  marché  de.  Courir  le 
même  lièvre.  Mesurer  ses  forces  contre. 
Se  mesurer  avec.  Avoir  affaire  à  forte 

partie.  Prendre  parti  contre.  Résister 

au  torrent.  Aller  au  contraire  d'une 
chose. 

Adj.  Opposé,  opposant,  etc.,  con- 
traire, défavorable,  ennemi,  contrariant, 

adverse,  ingrat. 
Adv.  Contre,  contrairement,  concurremment,  à  rencontre,  à Tenvi,  en  dépit 

de,  malgré,  nonobstant,  per  contra,  au  contraire. 
En  travers,  à  la  traverse. 
Quoique,  bien  que  (179),  même,  quand,  quand  même,  quand  bien  même, 

encore  que. 
Phr.  A  qui  mieux  mieux.  Malgré  lui,  malgré  ses  dents.  Envers  et  contre 

tous. 

quelqu'un.  Se  recorder  avec  quelqu'un. 
Ils  se  sont  donné  le  mot  du  guet.  Trem- 

per dans  un  crime,  dans  une  conspira- 
tion, etc. 

Adj.  Coopérateur,  de  concert,  al- 
lié, etc.,  coefficient,  confédératif,  fédé- 
ral, fédéraiif,  fédéré. 

Adv.  Concurremment ,  conjointe- 
ment, sans  opposition.  Voir  Unanimité 

(A8S). 
Phr.  Comme  un  seul  homme. 

71Ô.  Adversaire,  antagoniste,  Con- 
tcndant,  concurrent,  émulateur,  émule, 

rivai,  compétiteur,  ennemi  (891),  as- 
saillant, mécontent,  opposant. 

711.  Auxiliaire,  assistant,  adjoint, 

adjudant,  aide,  compagnon,  camarade, 

collègue,  associé,  confrère,  collabora- 
tour,  allié,  aide  de  camp,  partisan,  sous- 
aide,  coadjuteur,  coadjutrice,  commère, 

consorts,  coopérateur,  partenaire,  so- ciétaire. 

Ami,  confident,  champion,  patron,  main  droite,  sectaire,  adhérent,  soutien, 
confédéré,  complice,  particeps  criminis,  serviteur  (7^6),  fidus  Achates,  affidé, 
avocat,  client,  amis  de  collège,  homme  de  confiance,  coreligionnaire,  familier, 
organe,  couteau  pendant,  âme  damnée. 

Phr  Saint  Roch  et  son  chien.  Autant  vaut,  autant  fait  celui  qui  tient  que  celui 
qui  écorche. 

712.  Association,  société,  fraternité,  solidarité,  communion,  l'ordre  social, 
école,  compagnie,  raison  (sociale),  maison,  corps,  corporation,  collège. 

Camaraderie,  confrérie,  franc-maçonnerie,  intelligence,  parti,  côté,  faction, 
communauté,  fabrique,  comité,  clan,  club,  bande,  clique,  séquelle,  junte,  cote- 

rie, camarilla,  cabale,  brigue,  ligue,  alliance,  coalition,  confédération,  fédéra- 
lion,  hanse,  esprit  de  parti,  esprit  de  corps. 

Homme  de  parti. 
Équi{)age,  ensemble,  phalange. 
Phr.  Les  loups  ne  se  mangent  pas. 

V.  Unir,  s'unir,  se  joindre,  coopérer,  soutenir,  aider,  etc.  (707) ,  cimenter, 
liguer,  se  liguer,  se  coaliser,  se  confédérer,  se  tenir  par  la  main,  se  donner  la 
main,  former  une  ligue,  épouser  la  querelle. 

Phr.  N'avoir  qu'une  bourse.  Faire  bourse  commune.  Faire  cause  commune 
avec.  Être  du  même  bord. 

Adj.  En  société,  etc.,  lié,  ligué,  cimenté,  sociétaire,  solidaire,  hanséatique. 
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714.  Concorde,  accord  (^3),  en- 
semble, liaison,  unisson,  unité,  union, 

entenle,  calme,  paix  {7'2t),  unanimité 
(48b),  harmonie,  bonne  amitié,  enienle 
cordiale,  alliance. 

Vhr.  Deux  têtes  dans  un  bonnet. 

V,  S'accorder,  être  d'accord,  tom- 
ber d'accord,  concorder,  s'entr'uccor- 

der,  s'allier,  aller  ensemble,  être  à 
l'unisson  ,  s'harmoniser ,  fraterniser, s'entendre. 

Phr.  Entrer  dans  les  sentiments,  dans 
les  idées,  dans  les  vues  de.  Cimenter  la 

paix,  l'amitié.  No  demander  que  paix  et 
aise.  Partager  en  frères.  Vivre  bien 

avec  quelqu'un.  N'avoir  jamais  eu  en- 
semble une  parole  plus  haute  que l'autre. 

Adj.  D'accord,  uni,  à  l'unisson,  una- 
nime, harmonieux,  allié,  amical,  fra- 

ternel, en  paix,  paisible,  pacifique, 
tranquille. 

Ado.  Doucement,  de  gré  à  gré,  à 

l'amiable,  d'un  commun  accord,  d'unç 
commune  voix. 

713.  Discorde,  discord,  discor- 
dance, brouille,  brouillcrie,  dllférend, 

désaccord  (2^) ,  contention ,  déchire- 
ment, désordre,  disconvenance,  mésin- 

telligence, noise,  zizanie,  dissentiment, 
malentendu,  dissension,  trouble,  divi- 

sion, désunion,  divorce,  schisme,  rup- 
ture, faction,  guerre  civile,  guerre  in- 

testine, litige,  lutte,  dispute  1720),  ini- 
mitié (898). 

Dispute,  controverse,  polémique, 

querelle,  taquinerie,  tracasserie,  tripo- 
tage, altercation,  explication,  chicane, 

rixe,  bruit,  charivari,  vacarme,  bisbille, 
casiille,  démêlé,  difficulté,  discussion, 
grabuge,  pointillerie ,  prise,  querelle 
d'Allemand. 

Mots,  gros  mots,  paroles,  grosses 

paroles,  propos  vifs,  logomachie,  dé- 
claration de  guerre  (722). 

Sujet  de  dispute  :  pomme  de  discorde, 
tison  de  discorde,  casiis  helli. 

V.  N'être  pas  d'accord, différer. 
Se  fâcher,  disputer,  quereller,  se 

quereller,  s'entre-quereller,  se  harpail- 
ler,  se  harper,  se  chamailler,  déclarer 
la  guerre ,  chercher  noise ,  chercher 
querelle. 

Phr.  Ne  pas  pouvoir  s'entendre.  Être  en  bisbille.  S'accorder  comme  chiens 
et  chats.  Rompre  la  paille  avec.  Être  mal,  vivre  mal  avec.  N'être  pas  cousins. 
Ne  pas  cousiner  ensemble.  Se  prendre  de  paroles  avec.  Entrer  dans  une  que- 

relle. Faire  une  scène  à.  Se  prendre  de  bec  avec.  Se  manger  le  blanc  des  yeux. 
Se  prendre  aux  crins,  au  toupet.  Allumer  le  flambeau  de  la  discorde.  Avoir 

maille  à  partir  ensemble.  Être  près  de  s'arracher  les  yeux. 
Brouiller,  désunir,  déchirer,  diviser,  troubler. 
Phr.  Semer  la  discorde.  Souffler  la  discorde,  le  feu  de  la  discorde,  la  divi- 

sion, etc.  Mettre  le  feu  aux  poudres.  Celui  qui  sème  le  vent  moissonnera  la 
tempête. 

Adj.  Discordant,  désuni,  en  conflit,  brouillé. 
Querelleur,  disputeur,  litigieux,  factieux,  schismatique,  contentieux,  contro- 

versiste,  pointilleux,  tracassier. 

Phr.  En  brouille.  A  couteaux  tirés.  Prêts  à  s'arracher  les  5^eiix.  11  y  a  du  froid, 
il  y  a  de  la  froideur  entre  eux.  Leurs  chiens  ne  chassent  pas  ensemble.  Ils  ne 
sauraient  accorder  leurs  flûtes.  Ils  en  sont  aux  épées  et  aux  couteaux,  ils  ne 
mangeront  point  un  minot  de  sel  ensemble. 

715.  DÉFI,  provocation,  cartel,  appel,  cri  de  guerre,  déclaration  de  guerre, 
gage  du  combat,  g^ge  de  bataille. 

F.  Défier,  provoquer,  affronter,  braver,  narguer,  incaguer,  morguer. 
Phr,  Mettre  au  défi.  Porter  un  défi.  Montrer  les  dents.  Jeter  le  gant.  Appeler 
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en  duel.  Appeler  au  combat.  Déclarer  la  guerre.  Livrer  chance  à  quelqu'un. 
Faire  la  figue.  Lever  le  front,  relever  le  front.  Se  frotter  à.  Être,  se  mettre  sur 

la  hanche.  Mesurer  quelqu'un  des  yeux.  Mettre  au  pis,  au  pis  faire.  Offrir  le 
combat.  Mettre  flamberge  au  vent.  Il  ne  faut  jamais  défier  un  fou. 

Âdj.  Provocateur,  etc. 

Adv.  Au  nez  de  quelqu'un. 
Int,  Je  vous  le  donne  en  dix,  en  cent,  etc. 

716.  Attaque,  agression ,  offensive, 
assaut ,  descente  ,  envahissement , 
hourra ,  insulte ,  charge ,  coup ,  botte , 

passe,  incursion,  cou.p  de  main,  inva- 
sion, irruption,  débordement,  sortie, 

camisade,  abordage,  escalade,  battue, 

jacquerie,  razzia,  dragonnade,  dévasta- 
tion (619). 

Siège,  investissement. 

Feu,  canonnade,  bordée,  mousquete- 
rie,  tiraillerie,  bombardement,  feu  de 

peloton,  feu  roulant,  etc.  Fusillade,  dé- 
charge, mousquetade. 

Coup  de  pied,  ruade,  coup  de  bec. 

Fhr,  Une  décharge  de  coups  de  bâ- 
ton. 

Assaillant,  agresseur,  attaquant,  har- 
ponneur. 

F.  Attaquer,  assaillir,  tomber  sur, 
fondre  sur,  colleter,  charger,  donner, 
harponner,  insulter,  pousser,  frapper, 
courir  sur,  se  jouer  à,  se  frotter  à,  se 
prendre  à,  bourrer,  battre,  souffleter 
(972),  lapider,  marcher  sur,  marcher 
contre. 

Phr.  Lever  la  main  sur.  Porter  la 

main  sur.  Rompre  en  visière.  En  venir 
aux  mains.  Faire  feu  sur.  Engager  le 
combat.  Ouvrir  le  feu.  Allonger  un 

coupd'épée,  une  botte.  Pousser,  por- 
ter une  botte.  Sauter  au  collet  de.  Croi- 
ser la  baïonnette.  Mettre  flamberge  au 

vent.  Jeter  une  pierre,  des  pierres  dans 
le  jardin  de.  Ne  pas  marchander  quel- 

qu'un. Prendre  Toffensive. 
Tirer  sur,  se  fusiller,  tirailler,  bom- 

barder, canonner,  faire  sauter. 
Assiéger,  investir,  ouvrir  la  tranchée, 

saper,  miner,  envahir,  descendre,  don- 

ner l'assaut,  aborder,  escalader,  en- 
lever. 

717.  DÉFENSE,  défense  personnelle, 
escrime,  parade,  protection,  secours, 
garde,  garantie.  Vow  Résistance  (718) , 
sûreté  (66^),  abri  (666). 

Palissade,  mur,  muraille,  parapet, 
digue ,  etc.  (232) ,  môle ,  ouvrage 
avancé,  retranchement,  fortification, 

boulevard,  rempart,  barbacane,  cré- 
neau, estacade,  abatis,  piquets,  case- 
mate, circonvallation ,  contrevallation  j 

haha,  arc-boutant,  ouvrage  à  cornes, 
glacis,  bastion,  banquette,  barbette, 
barricade,  bastingage,  blindage,  blin- 

des, bonnette,  boyau,  caponnière,  ca- 
valier, contre-approches,  contre-garde, 

contrescarpe,  courtine,  défenses,  demi- 
lune,  épaulement,  escarpe ,  escarpe- 

ment, flanquement,  fraise,  cheval  de 
frise,  gabion,  herse ,  sarrasine,  lignes, 
lunettes,  mâchecoulis,  ravelin,  redan, 
revêtement. 

Fort,  forteresse  ,  donjon  ,  bastille, 

blockhaus,  fortin,  place,  redoute,  cita- 
delle, tour,    château,   châtelet,   asile 

(666). 
Ancre,  ancre  de  miséricorde. 

Bouclier,  palladium,  égide,  cuirasse, 
ancile,  cotte  de  mailles,  haubert,  hau- 
bergeon,  brassard,  cuissard,  heaume, 
morion,  casque,  salade,  shako,  plas- 

tron, rondache,  rondelle,  targe,  pano- 

plie. 
Défenseur,  protecteur,  le  génie,  gar- 

dien {66li)i  champion,  paladin,  redres- 
seur de  torts,  chevalier  errant. 

F.  Défendre,  garantir,  protéger,  re- 
vancher,  retrancher,  garder  (664), 

barricader,  se  bastinguer,  blinder,  cou- 
vrir, créneler,  flanquer,  fortifier,  ga- 

bionner,  plastronner,  se  remparer,  se- 
courir, repousser,  parer,  riposter,  faire 
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Phr,  Serrer  de  près.  Serrer  la  me- 

sure. Serrer  la  botte.  Mettre  l'épée  clans 
les  reins.  Prendre  le  bœuf  par  les  cor- 

nes. Attaquer  le  taureau  par  les  cornes. 

Monter  à  l'assaut.  Monter  à  la  brèche. 
Heurter  de  front  les  préjugés. 

Adj.  Agressif,  offensif,  assiégeant , 
assiégé,  attaquable,  obsidional. 

Âdv.  A  main  armée,  offensivement, 
à  force  ouverte. 

Int.  En  avant  î 

Phr.  Armé  de  pied  en  cap.  Armé 

Il  ne  fait  pas  bon  s'y  frotter, 
Adv.  Sur  la  défensive,  aux  abois. 

Phr.  Pro  aris  et  focis,  A  son  corps  défendant 

le  moulinet,  soutenir  le  choc,  mettre  en 
fuite. 

Phr,  Se  tenir,  être  sur  la  défensive. 
Se  tenir  sur  la  brèche.  Recevoir  chau- 

dement. Avoir  bec  et  ongles.  Faire  un 
bouclier  de  son  corps  à.  Se  faire  le 
chevalier  de.  Disputer  le  terrain.  Dé- 

fendre un  poste,  un  passage,  etc.,  pied 
à  pied.  ïi  vaut  mieux  tuer  le  diable  que 
le  diable  nous  tue. 

Adj.  Défenseur,  défensif,  défendu, 

etc.,  armé,  à  l'épreuve,  bastionné,  flan- 
quant, défendable. 

jusqu*aux  dents.  Armé  de  toutes  pièces, 

718,  Revanche,  talion,  la  loi  du  ta- 
lion, lex  talionis,  la  pareille,  repré- 

saille ,  riposte,  contre-coup,  le  récipro- 
que, récrimination  (938),  contre-mine, 

contre-projet,  contre-batterie,  contre- 
ruse,  coup  fourré,  un  rendu,  un  prêté 
rendu.  Voir  Vengeance  (919),  et  Com- 

pensation (30). 
Phr,  A  bon  chat,  bon  rat.  A  beau 

jeu,  beau  retour.  A  corsaire,  corsaire  et 
demi.  A  trompeur,  trompeur  et  demi. 
«  Suo  sibigladio  hune  jugulo.  »  Bien 
attaqué,  bien  défendu.  OEil  pour  œil, 

et  dent  pour  dent.  Fin  contre  fin  n'est 
pas  bon  à  faire  doublure,  ne  vaut  rien 

pour  doublure.  Qui  s'y  frotte  s'y  pi- 
que. 

V,  Prendre  sa  revanche,  se  revan- 
cher,  riposter,  revaloir,  rendre  la  pa- 

reille, rendre  le  change  à,  faire  paroli, 
rendre  le  paroli  à,  être  pair  à  pair. 

Phr,  Payer  en  même  monnaie.  Le 
rendre  tout  chaud.  Le  rendre  chaud 

comme  braise.  Payer  comptant.  Ne  pas 
demeurer  en  reste.  Se  renvoyer  ia  balle. 
Il  ne  veut  jamais  avoir  le  dernier. 

Gomme  il  te  fait,  fais-lui.  Rendre  pois 
pour  fève.  Être  à  deux  de  jeu.  Rendre, 

donner  à  quelqu'un  la  monnaie  de  sa 
pièce.  Être  puni  par  oii  l'on  a  péché. 
User  de  représailles.  River  à  quelqu'un 

719.  RÉSISTANCE,  force  d'inertie,  ré- 
pulsion, rebuffade,  ruade,  répugnance, 

désobéissance  (742). 
Grève,  tumulte,  émeute,  émotion, 

mouvement,  pronunciamento ,  muti- nerie. 

Révolte,  soulèvement,  prise  d'armes, 
insurrection,  rébellion,  levée  en  masse, 

jacquerie. 
F.  Résister,  ne  pas  se  soumettre,  se 

défendre,  lutter,  répugner,  soutenir* 
tenir,  tenir  bon,  tenir  ferme. 

Phr.  Soutenir  le  choc.  Tenir  tête  à. 
Faire  tête  à.  Vendre  chèrement  sa  vie. 
Vendre  chèrement  sa  peau.  Accepter 
un  défi.  Accepter  le  combat.  Se  mettre 
en  défense.  Attendre  de  pied  ferme. 
Montrer  les  dents.  Être  comme  une 

muraille  devant  l'ennemi.  Repousser  la 
force  par  la  force.  Être  aux  abois. 

Regimber,  ruer,  récalcitrer,  se  ca- 
brer, se  piéter,  se  rebeller,  tourner 

tête,  lever  la  main  sur,  voir  Attaque 
(716),  repousser,  se  lever,  se  soulever, 

se  révolter,  s'insurger, 
Phr.  Ronger  son  frein.  Prendre  le 

mors  aux  dents.  Lever,  arborer  l'éten- 
dard de  la  révolte.  Montrer  les  cornes. 

Regimber  contre  l'éperon.  11  vaut  mieux 
être  marteau  qu'enclume. 

Adj.  Résistant,  réfraclaire,  insurrec- 
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son  clou.  Rendre  avec  usure.  Payer 
avec  usure. 

Adj,  Réciproque. 
Adv.  En  revanche,  ttt  qiioque, 

quitte  à  quitte,  à  charge  d'autant,  à  la 
pareille. 

tionnel,  invaincu,  rebelle,  mutin,  répul- 
sif, récalcitrant,  indomptable,  in- 

dompté. 
Int,  A  bas  les  mains  ! 

Phr.  Mutato  nomine  de  te  fabula  narratur.  Par  pari  refera. 

72î.  Paix,  amitié,  trêve,  désarme- 
ment, harmonie,  concorde  (71^),  tran- 

quillité. V,  Être  en  paix,  etc.,  désarmer. 

Adj.  Pacifique, paisible, calme, tran- 

quille. 

720.  Contention,  conteste,  contes- 
tation, lutte,  débat,  logomachie,  gros 

mots,  guerre  de  plume. 
Concurrence  ,  rivalité  ,  concours , 

course,  steepîe-chase ,  régate,  assaut, 
jeux,  jeux  floraux,  jeux  de  prix. 

Pugilat,  boxe,  coups  de  poing,  rixe, 
fracas,  collision,  choc,  agonistique. 

Phr.  Deux  chiens  après  un  os. 
Conflit,  escarmouche,  rencontre,  batterie,  chamaillis,  guerre,  petite  guerre, 

bagarre,  mêlée,  afifaire,  journée,  combat,  bataille,  action,  engagement,  joute, 
carrousel,  tournoi,  champ  clos,  bataille  rangée. 

Coup,  etc.  (276). 
Combat  naval,  naumachie. 

Duel,  combat  singulier,  affaire  d'honneur,  combat  à  mort,  satisfaction,  raison, 
monomachie. 

V.  Disputer,  débattre,  contester,  lutter,  s'efforcer,  tenir  tête,  rivaliser,  com- 
battre (722),  batailler,  se  battre,  boxer,  chamailler,  se  choquer,  avoir  affaire  à, 

faire  des  armes,  tirer  des  armes,  faire  assaut  de,  concourir,  en  découdre, 
démêler^,  escarmoucher,  estramaçonner,  ferrailler,  jouter,  militer. 

Phr,  Demander  raison.  Rendre  raison.  En  venir  aux  prises.  En  être  aux 
prises.  En  venir  aux  mains.  En  être  aux  mains.  Ramasser  le  gant.  Relever  le 
gant.  Mettre  la  lance  en  arrêt.  Rompre  une  lance.  Donner  satisfaction.  Croiser 
le  fer.  Tirer  au  court  bâton.  Faire  le  coup  de  poing.  Faire  le  coup  de  fusil. 

Courir  sus  à  quelqu'un.  Jouer  des  couteaux.  Se  couper  la  gorge  avec  quelqu'un. 
Faire  bonne  guerre  à.  Entrer  en  lice.  Mettre  l'épée  à  la  main.  Mesurer  son  épée 
avec  celle  de  quelqu'un.  Aller,  se  rendre,  se  trouver  sur  le  pré.  Se  voir  de  près. 
Se  battre  au  premier  sang. 

Adj.  Batailleur,  sanglant. 

722.  Guerre,  hostilités,  escrime, 

combat,  etc.  (720),  prise  d'armes,  le 
glaive,  ultima  ratio,  guerre  à  mort, 

guerre  à  outrance,  guerre  d'extermi- nation. 

Campagne,  croisade. 
Phr.  Le  métier  de  Mars.  Les  travaux 

de  Mars.  Les  jeux  sanglants  de  Mars. 
Art  de  la  guerre,  tactique,  stratégie, 

aréotectonique,  hercotectonique,  ma- 
nœuvre, évolutions  militaires,  balisti- 

que. Les  armes ,  service  ,  chevale- 
rie, etc.  Mars,  Bellone. 

723.  Pacification,  réconciliation, 
accommodement ,  raccommodement, 

arrangement,  termes,  ajustement,  con- 
ciliation, rapatriage,  rapatriement,  rap- 

prochement, réunion. 
Branche  d'olivier,  calumet  de  paix, 

préliminaires  de  la  paix. 

Trêve,  armistice ,  suspension  d'ar- 
mes, d'hostilités,  etc.,  convention,  ca- 

pitulation, parlementaire. 
Phr.  Pax  in  bello.  Paix  fourrée. 

Paix  plâtrée.  Réconciliation  plâtrée. 

Replâtrage, 
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V.  Faire  la  paix,  pacifier,  accommo- 
der, raccommoder,  ajuster,  concilier, 

rapprocher,  rengainer,  réunir,  revenir, 

se  rapatrier,  s'arranger,  se  réconcilier, 
arranger  les  choses,  tranquilliser,  cal- 

mer, ajuster  un  diUerend. 
Phr.  Rétablir  l'harmonie.  Remettre 

l'épée  dans  le  fourreau.  Tantas  com- 
ponere  lites.  Fumer  le  calumet  de  paix. 
Fermer  les  portes  du  temple  de  Janus. 
Poser  les  armes.  Mettre  les  armes  au 

croc.  Se  donner  le  baiser  de  paix. 
Faire  les  premiers  pas.  Présenter  le 

rameau  d'olivier.  Remettre  les  armes 
au  râtelier.  Toucher  dans  la  main. 

Adj.  Pacifié,  etc.,  conciliant, accom- 
modable,  réconciliable. 

Adv,  Sans  rancune,  rancune  à  part. 

Déclaration  de  guerre,  cri  de  guerre, 
clairon,  pibroch,  tambour,  rappel. 

Mot  d'ordre. 
Phr,  Aux  armes  ! 
F.  Armer,  mobiliser,  combattre, 

lutter,  jouter,  boxer,  se  battre,  enga- 

ger le  combat,  aguerrir,  s'aguerrir, 
^retailler,  escrimer,  espadonner,  estra- 
niaçonner,  guerroyer. 

Servir,  porter  les  armes,  manœu- 
vrer. 

Phr.  Prendre  les  armes.  Être  sous 

les  drapeaux.  Endosser  le  harnois. 
Blanchir  sous  le  harnois.  Aller  à  la 

guerre.  Entrer  en  lice.  Aller  au  com- 
bat. Aller  à  l'ennemi.  Aller  au  feu.  Voir 

le  feu.  En  venir  aux  armes.  Se  battre  à 

l'arme  blanche.  Courir  aux  armes.  Ai- 
guiser ses  couteaux.  En  découdre.  Faire 

un  feu  d'enfer.  Rompre  une  lance. 
Entrer  en  campagne.  Livrer  bataille. 
Croiser  le  fer.  Engager  le  fer.  Allumer  le  flambeau  de  la  guerre.  Mettre  à  feu 

et  à  sang.  Porter  le  fer  et  la  flamme  dans  uii  pays.  Passer  au  fil  de  l'épée.  Tailler 
en  pièces. 

Adj.  Contendant,  contentieux,  belligérant,  belliqueux,  martial,  guerrier, 
militaire,  militant,  chevaleresque,  stratégique. 

Phr.  L'épée  à  la  main.  En  activité  de  service.  Sous  les  armes.  En  bataille. 
Adv.  Pendente  lite.  Flagrante  hello. 
Int.  Vœ  victis  ! 

724.  MÉDIATION,  intervention,  interposition,  intercession,  tempérament, 
pourparler,  négociation,  arbitrage,  bons  offices,  diplomatie. 

Médiateur,  pacificateur,  négociateur,  modérateur,  amiable  compositeur,  con- 
ciliateur, diplomate,  intercesseur,  réconciliateur. 

F.  Intercéder,  s'interposer,  négocier,  arbitrer,  intervenir,  parlementer,  ra- 
juster, réconcilier. 

Phr.  Magnas  componere  lites.  Mettre  le  holà.  Porter  des  paroles  de  paix, 

de  conciliation.  Prier  pour  quelqu'un.  Remettre  bien  ensemble.  Ajuster  deux 
personnes.  Ville  qui  parlemente  est  à  demi  rendue.  Entre  l'arbre  et  l'écorce  il 
ne  faut  pas  mettre  le  doigt. 

Adj.  Médiat. 

J  du.  Médiatement,  à  l'amiable. 

725.  Soumission,  reddition,  capitulation,  composition.  Drapeau  blanc. 

V.  Se  rendre,  succomber,  se  laisser  aller,  plier,  se  soumettre,  céder,  fléchir, 
composer,  capituler,  reculer,  battre  en  retraite. 

Phr.  Mettre  bas  les  armes.  Poser  les  armes.  Rendre  les  armes.  Baisser  pa- 
villon. Amener  son  paviilon.  Se  rendre  à  discrétion.  Se  rendre  la  corde  au  cou. 

Se  mettre  h  la  discrétion  de.  Mettre  les  pouces.  Fléchir  sous  le  joug.  Tendre  la 
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gorge.  Venir  à  jubé.  Demander  pardon  ventre  à  terre.  Faire  de  nécessité  vertu. 
Obtenir  les  honneurs  de  la  guerre.  Ville  qui  capitule  est  à  demi  rendue, 

Adj»  Soumis,  rampant. 

726.  Combattant,  champion,  tenant,  compétiteur,  rival,  liligant,  andabate, 
assaillant,  assiégeant,  duelliste,  spadassin,  pugile  ,  pugiliste,  gladiateur,  athlète, 
jouteur,  lutteur,  brelteur,  batoniste,  batteur  de  fer,  boxeur,  brétailleur,  escri' 
meur,  ferrailleur,  frondeur,  guerroyeur,  matador,  sabreur,  soudard,  souteneurs 
toréador.  Amazone.  Paladin. 

Phr.  Les  fils  de  Mars.  Une  bonne  lame.  Une  vieille  moustache.  Un  vieux 

grognard. 
État-major,  cadre. 

Militaire,  guerrier,  capitaine,  soldat,  homme  d'armes,  garde,  fantassin,  cava- 
lier, anspessade,  arbalétrier,  archer,  arquebusier,  hastaire,  homme  de  pied, 

milicien,  piquier,  prétorien,  dragon,  hussard,  voltigeur,  chasseur,  artilleur,  bri- 
gadier, cent-suisses,  chevau-légers,  grenadier,  fusilier,  garde  du  corps,  lancier, 

cuirassier,  mousquetaire,  carabinier,  tirailleur,  porte-enseigne,  porte-drapeau, 
enseigne,  porte-étendard,  hallebardier,  cadet,  subalterne,  conscrit,  volontaire. 

Génie,  artillerie,  canonnier,  bombardier,  sapeur,  mineur,  charroi,  pon» 
tonnier. 

Soldat  de  marine,  marin,  matelot,  loup  de  mer. 
Guérillas,  bostangi ,  timariot ,  zaïm  ,  traban  ,  uhlan ,  velites,  cosaques, 

cipaye,  spahi,  janissaire,  strelitz,  zouave,  maraeluck,  bachi-boujouk,  miquelet, 
pandour. 

Forces,  force  armée,  armée,  corps  de  bataille,  garde,  soldatesque,  infanterie, 
cavalerie,  artillerie,  cavalerie  légère,  grosse  cavalerie,  artillerie  légère,  milice, 
garde  nationale,  landwehr,  troupes,  troupes  légères,  troupe  de  ligne,  troupes 
mobiles,  troupes  réglées,  garde  prétorienne,  réserve,  corps  de  réserve,  le  ban 
et  l'arrière-ban. 

Légion,  phalange,  levée,  recrue,  batterie,  escouade,  parti,  piquet,  poste,  sec- 
tion, camp  volant,  escadron,  cohorte,  régiment,  corps,  peloton,  bataillon,  com- 

pagnie (72),  colonne,  détachement,  brigade,  garnison. 

727.  Armes,  armement,  armure,  arsenal,  carquois,  barde,  cotte  d'armes, 
cotte  de  mailles,  fer,  magasin. 

Munition,  poudre,  poudre  à  canon,  cartouche  (6S5),  gargousse. 
Artillerie,  parc,  batterie,  train,  train  de  siège,  pièce,  canon,  obusier,  pierrier, 

caronade,  coulevrine,  fauconneau,  pièce  de  campagne,  bouche  à  feu,  mortie*', 
pétard,  boute-feu. 

Phr,  Les  foudres  de  la  guerre. 
Armes  à  feu  ;  arquebuse,  arquebuserie,  mousquet,  fusil,  biscaïen,  canardlère, 

escopette,  mousqueton,  carabine,  revolver,  espingole,  tromblon,  pistolet,  canon 
à  la  Paixhans,  carabine  Minié. 

Armes  de  jet  :  arc,  arbalète,  espringale,  baliste,  fronde,  catapulte,  bélier, 
bombarde. 

Projectile,  carreau,  boulet,  biscaïen ,  balle ,  mitraille ,  obus,  dragée,  cendrée, 

falarique,  grappe  de  raisin,  grenade,  bombe,  fusée,  fusée  à  la  Congrève.  Balis- 
tique. 

Armes  d'hast:  pique,  demi-pique,  lance,  javelot,  javeline,  dard,  djerrid, 
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flèche,  trait,  harpon,  zagaie,  aiguillon,  angon,  épieu,  esponton,  framée,  halle- 
barde, hasle,  pertuisane. 

Armes  blanches  :  baïonnette,  sabre,  épée,  braquemart,  bretie,  briquet,  cou- 
teau, crid,  damas,  espadon,  estoc,  estramaçon,  flamberge,  fleuret,  francisque, 

kandjar,  épée  à  deux  mains,  coutelas,  cimeterre,  glaive,  rapière,  lame  de  Tolède, 

daymore,  poignard,  dague,  stylet,  hache,  hache  d'armes,  tomahawk,  casse- 
têie,  bowie-lmife^  y aldigan. 

Massue,  bâton,  gourdin,  trique,  assommoir,  bâton  à  deux  bouts,  ceste,  brin 

d'estoc,  marteau  d'armes,  masse  d'armes,  porte-respect. 

728.  Arène,  carrière,  champ  d'honneur,  champ  de  bataille,  champ  clos,  lice, 
barrière,  palestre,  stade,  cours,  scène,  planches,  turf,  corso,  cirque,  théâtre 
de  la  guerre,  amphithéâtre,  hippodrome,  colisée,  proscenium. 

SECTION  V,  —  Résultais  de  l'action  ^olosataire. 

729.  Accomplissement,  achèvement, 
parachèvement,  réalisation,  mise  en 

œuvre,  couronnement,  perfectionne- 
ment, ouvrage,  exécution,  effet,  expé- 
dition, lenainaison ,  dénoûment,  con- 

sommation, fait  accompli,  clef  de  voûte, 
coup  de  grâce,  dernière  main,  fin  (67), 
arrivée  (292). 

V,  Compléter,  effectuer,  faire,  exé- 
cuter, accomplir,  façonner,  achever, 

parachever,  vider,  remplir,  s'acquitter, 
expédier,  conclure,  terminer,  finir  (67), 
consommer,  réaliser,  amener,  confir- 

mer, mettre  à  fin,  mettre  à  exécution. 
Parfaire,  perfectionner,  travailler, 

couronner. 

Atteindre,  arriver  (292),  parvenir, 
aboutir,  toucher,  toucher  le  but. 

Phr,  Mettre,  donner  la  dernière  main  à.  Mettre  le  sceau  à.  Conduire  à  sa  fin, 
à  son  terme.  Conduire  à  sa  perfection.  En  venir  au  fait.  Fondre  la  cloche.  Etre 
en  voie  de. 

Adj,  Final,  concluant,  fait,  achevé,  accompli,  consommé,  bien  conditionné, 
fait  et  parfait. 

Exécutable,  exécutoire. 

Phr,  Actum  est.  La  fin  couronne  l'oeuvre.  Tinis  coronat  opus.  Adieu  panier, 
vendanges  sont  faites. 

Adv,  Complètement,  etc.  (52),  pour  la  bonne  bouche,  pour  cet  effet,  à  cet 
effet,  au  fait  et  au  prendre. 

739.  Inexécution,  négligence,  ou- 
bli, avortement,  partie  nulle. 

Phr,  C'est  l'ouvrage  de  Pénélope. 
C'est  partie  remise. 

V.  Ne  pas  accomplir,  ne  pas  exécuter, 

rester  court,  négliger,  oublier,  s'en- dormir. 

Phr.  Négliger  une  occasion.  Faire 
long  feu.  Avoir  jeté  tout  son  feu.  Les 
cordonniers  sont  les  plus  mal  chaussés. 
Autant  vaut  bien  battu  que  mal  battu. 

Adj,  Inachevé,  incomplet,  inexécu- 
table. 

En  train,  en  marche. 
Adv.  Re  infecta.  Point  de  nouvelles. 

731.  Succès,  réussite,  progrès,  avan- 
cement, gain,  gain  de  cause,  bonheur, 

aubaine,  prix,  atout,  coup,  coup  de 
fortune,  coup  de  partie,  coup  de  maître, 
Foir  Habileté  (698). 

732.  Insuccès,  désappointement,  dé- 
convenue, avortement,  rebuffade,  re- 

but, peine  perdue,  vains  efforts. 
Méprise,  erreur,  bévue,  ânerie,  pas 

de  clerc,  faute,  manque,  oubli,  lôche, 



751  -752 SUCCÈS— IïnSUCCÈS. 220 

^  Succès  continu ,  succès  de  circon- 

stance, succès  du  moment,  succès  d'es- 
time, succès  de  vogue,  d'enthousiasme, 

succès  fou. 

Avantage,  ascendant,  conquête,  vic- 
toire, triomphe,  etc.  (83^),  trophée 

(7S3). 
Vainqueur,  conquérant,  triompha- 

teur, foudre  de  guerre. 
F.  Réussir,  succéder,  prospérer, 

fleurir,  être  florissant,  prendre,  aller 
bien. 

Gagner,  atteindre  son  but,  rempor- 
ter la  victoire  ,  remporter  le  prix , 

triompher,  surmonter,  vaincre,  maîtri- 
ser, conquérir,  reconquérir,  enlever. 

Avancer  (282) ,  gagner  du  terrain, 
faire  son  chemin  ,  parvenir ,  percer , 
faire  des  progrès,  progresser. 

Phr.  Prendre  les  devants,  afler  aux 
nues.   Mener  à  bien.  Arriver  à  bien. 

Se  tirer  d'afl"dire.  Avoir  la  main  bonne, 
la  main  heureuse.  Venir  à  bout  de. 
Toucher  au  but.  Frapper  au  but.  Se 
couvrir  de  lauriers.  Êire  au-dessus  du 
vent.  Avoir  le  dessus  du  veut.  Empor- 

ter une  place.  Cueillir,  moissonner  des 
palmes,  des  lauriers.    Faire  fortune. 
Arriver  à  ses  fins.  Porter  coup.  Mettre 
le  doigt  sur.  Enlever  les  suffrages.  Ga- 

gner ses  éperons.  Faire  florès.  Atta- 
cher un  clou  à  la  roue  de  la  Fortune, 

Gagner  le   dessus.   Avoir  le  dessus. 
Avoir  cause  gagnée.  Avoir  ville  gagnée. 
Trouver  la  fève  au  gâteau.  Aller,  mar- 

cher à  pas  de  géant.  Emporter  quelque 

chose  de  haute  lutte.  Jouer  quelqu'un 
par-dessous  la  jambe.  Trouver  le  joint-. 
Jouer  de  bonheur.  Aller  loin.  Maîtriser 
la  fortune.  Avoir  vent  et  marée.  Faire 

un  coup  de  partie.  Surgir  au  port.  En- 
chaîner la  victoire.  Venir  à  bout  de.  Ve- 

nir à  son  but,  à  ses  fins.  Répondre  à 

l'attente,  aux  espérances.  Faire  mer- 
veille. 

Effectuer,  accomplir  (729),  s'assurer, 
s'affermir,  répondre,  recueillir  le  fruit '  de. 

L'emporter,  subjuguer,  mater,  ré- 
duire, renverser,  assujettir,  accabler, 

achoppement,  faux  pas,  balourdise, 
mauvais  pas,  mauvaise  affaire,  mala- dresse (699). 

Phr.  Une  belle  équipée.  Un  coup 
d'épée  dans  Peau. 

Malheur,  infortune  ,  traverse  ,  més- 
aventure, désastre. 

Défaite,  déroute,  déconfiture,  chute, 
échauffourée,  échouage,  échouement, 
naufrage,  perte,  ruine,  renversement, 
coup  mortel,  destruction,  banqueroute. 

Victime,  défaillant,  banqueroutier, 
débiteur  insolvable  (808) . 

Phr.  Une  affaire  flambée.  La  monta- 
gne a  enfanté  une  souris.  Parturiunt 

montes. 

F.  Manquer,  faillir,  échouer,  rater, 
broncher,  déchoir,  défaillir,  mésarri- 
ver,  mésavenir,  aller  mal,  tourner  mal, 
aller  de  travers,  perdre  du  terrain,  re- 

caler (283),  se  morfondre. 
Manquer  son  but,  perdre  ses  peines, 

barboter,  patauger,  échouer,  avorter, 
faire  de  vains  efforts,  se  tromper,  pé- 

cher, couler,  trébucher. 

Etre  vaincu,  renversé,  démonté,  s'en- 
foncer, se  noyer,  tomber,  crouler, 

tomber  en  ruine,  glisser,  chavirer,  suc- 
comber, faire  banqueroute. 

Phr.  Faire  un  faux  pas ,  Prendre  un 
rat.  Glisser  des  mains.  Jouer  de  mal- 

heur. Etre  en  malheur.  Manquer  son 

coup.  Se  trouver  court.  Etre  en  dé- 
faut. Tomber  dans  l'eau.  Faire  fausse 

route.  Faire  long  feu.  Faire  four.  Faire 
fiasco.  Faire  chou  blanc.  Etre  au  bout 
de  ses  finesses.  Perdre  à  beau  jeu. 
Trouver  son  maître.  Avoir  la  main  mal- 

heureuse. Etre  mauvais  marchand ,  se 

trouver  mauvais  marchand  d'une  chose* 
Donner  du  nez  en  terre.  Se  casser  le  nez. 

Se  casser  le  cou.  Se  couper,  s'arracher 
le  nez  pour  faire  dépit  à  son  visage. 

Avoir  un  pied  de  nez.  S'en  aller  en 
fumée.  Prendre  une  mauvaise  tournure. 
Mordre  la  poussière.  Donner  un  coup 

d'épée  dans  l'eau.  Se  battre  contre  des 

moulins  à  vent.  Vouloir  rompre  l'an- 
guille au  genou.  Demeurer  entre  deux 

sefles.  Avoir  fait  une  belle  affaire.  Avoir 
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déconfîre,  défaire,  démonter,  battre, 
abattre,  enfoncer,  imposer  silence  à, 
mettre  en  déroute,  mettre  en  fuite, 
noyer,  fouler  aux  pieds. 

Déjouer,  déconcerter,  frustrer,  élu- 
der. 

Phr.  Reprendre  !e  dessus.  Battre  les 
ennemis.  Battre  à  plate  couture.  Enfon- 

cer un  bataillon  ,  un  escadron ,  les 
rangs,  etc.  Emporter  quelque  chose  à 

la  pointe  de  l'épée.  Ne  faire  qu'une  bou- 
chée de.  Damer  le  pion  à.  Gagner  une 

marche  sur  l'ennemi.  Avoir  bon  mar- 
ché de.  Donner  échec  et  mat  à.  Faire 

quelqu'un  échec  et  mat.  Mener  quel- 
qu'un battant,  tambour  battant,  le  me- 

ner bien  vite,  le  mener  bon  train,  beau 
train,  grand  train,  le  mener  rudement. 

Mettre  quelqu'un  hors  de  mesure.  Pas- 
ser sur  le  ventre  à.  Démonter  la  batte- 
rie, les  batteries  de.  Faire  mordre  la 

poussière  à. 
.  Adj,  Heureux,  prospère,  victorieux, 
triomphant,  florissant,  suivi. 

Adv.  Heureusement,  avec  succès, 
haut  la  main,  enseignes  déployées,  en 
triomphe,  à  merveilles,  en  bonnes 
mains. 

Phr,  Yeni,  vidi,  vici. 

fait  une  belle  campagne.  Ne  faire  que 

battre  l'air.  Tirer  un  coup  en  l'air. 
Cracher  en  l'air.  S'en  aller  comme 
on  est  venu.  S'en  aller  en  brouet 
d'andouille.  S'en  aller  en  eau  de  bou- 

din. Aller  à  vau-l'eau.  Changer,  tro- 
quer son  cheval  borgne  contre  un 

aveugle.  Attraper  toujours  la  boule 
noire.  Tomber  de  la  poêle  dans  la 
braise.  Se  brûler  à  la  chandelle.  Faire 
une  vilaine  cacade.  Être  bien  camus. 

Tomber  de  Charybde  en  Scylla.  N'y  faire 
que  de  l'eau  claire.  Être  étonné,  être 
penaud  comme  un  fondeur  de  cloches. 

Manquer  le  coche.  Faire  côte.  Reve- 
nir, s'en  retourner  avec  sa  courte 

honte.  Avoir  le  dessous.  Faire  nau- 

frage au  port.  Mourir  à  la  peine.  Per- 
dre sa  peine,  ses  peines.  Perdre  du 

terrain.  Etre  repoussé  avec  perte.  Etre 
pris  comme  dans  une  ratière.  Etre  à 
bout  de  voie. 

Adj,  Manqué,  incomplet  (730),  mal- 
heureux, infortuné,  malencontreux,  dé- 

sastreux. 
Inutile,  abortif,  mort-né,  infructueux, 

inefficace,  boiteux,  décousu,  fautif. 
Échoué,  au  rebut,  enfondré,  nau- 

fragé, chaviré,  renversé* 
Vaincu,  défait,  abattu,  conquis,  etc. 

Voir  (751),  subjugué,  dérouté,  en  dé- 
route, distancé,  désarçonné,  déjoué,  flambé,  perdu,  ruiné. 

Phr.  Le  jouet  de  la  fortune.  Il  en  tient.  Son  étoile  pâlit.  Le  pied  lui  a  glissé. 

Cela  s'est  réduit  à  rien.  Nous  voilà  bien  logés  !  Adieu,  panier,  vendanges  sont 
faites. 

Adv,  Inutilement,  vainement,  en  vain,  sans  effet,  par  malheur. 

Phr.  Tant  va  la  cruche  à  l'eau  qu'à  la  fin  elle  se  casse.  Sic  transit  gloria 
mundi!  Il  n'y  a  si  bon  cheval  qui  ne  bronche.  Il  n'y  a  si  bon  charretier  qui  ne 
verse. 

Int,  C'est  fait  de.  Bonsoir  !  Bernique  ! 

733.  Trophée,  lauriers,  palme,  couronne,  couronne  civique,  couronne rostrale, 
médaille,  prix,  accessit,  arc  de  triomphe,  arc  triomphal,  ovation,  triomphe  (883), 
fanfares,  enseignes  déployées, 

Adj,  Triomphal. 

734.  Prospérité,  Voir  Succès  (731) , 
bonne  fortune  ,  bien-être,  bonheur, 
bonne  chance,  beau  temps,  bon  temps, 

Saturnia  régna,  âge  d'or,  avenir. 

735.  Adversité,  Foir  Insuccès  (732), 
mauvaise  fortune,  revers,  revers  de 
fortune,  infortune,  mal,  malheur,  ex- 

trémité, malencontre,  guignon,  tribu- 
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Phr.  Les  caresses,  les  faveurs  de  la 

fortune.  Le  vent  des  prospérités.  Le 

vent  de  la  faveur.  Des  jours  filés  d'or  et 
de  soie. 

Un  homme  nouveau,  un  parvenu,  un 
gueux  revêtu. 

F.  Prospérer,  fleurir,  fructifier,  dé- 
guignonner. 

Phr.  Être  au  plus  haut  de  la  roue. 
Être  en  veine  de  bonheur.  Mettre  du 
foin  dans  ses  bottes.  Faire  son  chemin. 
Avoir  la  vogue.  Être  en  vogue.  Venir, 
pousser  comme  un  champignon.  Être 
né  coilTé.  Être  né  sous  une  heureuse 
constellation,  sous  une  heureuse  étoile. 
Avoir  la  !hain  heureuse.  Être  sur  le  bon 

pied,  sur  un  bon  pied.  Avoir  le  vent  en 
poupe.  Avoir  vent  et  marée. 

Adj,  Prospère,  fortuné,  heureux,  à 
son  aise,  florissant,  fructueux,  propice, 
chanceux,  bien  loti. 

Phr,  La  fortune  lui  rit.  Tout  lui  rît. 
Tout  rit  à  ses  désirs.  On  se  Tarrache. 

Il  a  de  la  corde  de  pendu  dans  sa  po- 
che. Toutes  les  portes  lui  sont  ou- 

vertes. 
Adv,  Heureusement,  à  souhait. 

lation,  gouffre,  temps  difficiles  ;  âge, 

siècle  de  fer,  siècle  d'airain. 
Chute,  ruine,  défaite,  désastre,  cala- 

mité, catastrophe  (619),  peine,  coup  de 

massue,  coup  de  foudre,  coup  de  ton- 
nerre, coup  de  grâce. 

Vie  pénible  ;  étoile  maligne,  funeste; 
mauvais  génie. 

Phr.  Les  rigueurs  de  la  fortune.  Les 

injures  du  sort.  Le  vent  de  l'adversité. 
La  vallée  de  larmes.  Une  vallée  de  mi- 
sère. 

F.  Être  dans  l'adversité,  tomber  dans 
l'adversité,  baisser,  dépérir,  décliner, 
déchoir,  tomber. 

Phr,  Ne  battre  plus  que  d'une  aile. 
Ne  savoir  plus  de  quel  bois  faire  flèche. 
Être  mal  à  cheval.  En  avoir  pour  son 
compte.  Être  né  sous  une  malheureuse 
constellation.  Être  sur  le  côté.  Faire  la 
culbute.  Avoir  eu  un  coup  de  massue 

sur  la  tête.  Avoir  l'air  déplumé.  Passer 
un  mauvais  quart  d'heure.  Avoir  mangé 
son  pain  blanc  le  premier.  Passer  par 

de  rudes  épreuves,  par  de  grandes  tri- 
bulations. Être  en  presse.  Être  aux 

prises  avec  la  mauvaise  fortune.  Être 
au  plus  bas  de  la  roue.  Ne  savoir  à 
quel  saint  se  vouer.  Chacun  porte  sa 

croix  en  ce  monde.  Il  y  a  du  haut  et  du  bas,  des  hauts  et  des  bas,  dans  la  vie. 
Adj,  Infortuné,  malheureux,  perdu,  malencontreux,  mal-en-point. 
Désastreux,  calamiteux,  ruineux,  affreux,  déplorable. 

Phr.  Les  temps  sont  mauvais.  C'est  un  fait  exprès.  C'est  comme  un  fait  exprès. 
11  y  a  de  quoi  se  pendre. 

Adv,  Fatalement,  par  malheur. 

736.  MÉDIOCRITÉ,  aurea  mediocritas, 
Y,  Vivoter. 

Phr,  Gagner  sa  vie  au  jour  la  journée.  Vivre  dans  la  médiocrité,  dans  une 
heureuse  médiocrité. 

Division  II.    VOLONTÉ  MUTUELLE  dans  les  rapports  sociaux. 

SECTION  I.  Volonté  générale. 

737.  Autorité  ,  influence ,  impor- 
tance, puissance,  omnipotence,  patro- 
nage, crédit,  loi,  pouvoir,  prérogative, 

absolutisme,  despotisme,  bon  plaisir, 
pouvoir  discrétionnaire. 

738,  Absence  d'autorité. 
Relâchement,  liberté,  licence,  to- 

lérance, rémission,  morale  commode. 
Anarchie,  interrègne. 

Phr,  Brulum  fulmen. 
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Privation  (raulorilé,  délrônement. 
F.  Laisser  flotter  les  rênes,  tolérer, 

se  relâcher. 
Détrôner. 
Fhr.  Lâcher  la  main,  la  bride,  la 

gourmette  à.  Prendre  des  libertés,  se 

donner  des  libertés.  N'avoir  pas  voix 
au  chapitre. 

Adj.  Relâché,  mou,  licencieux,  anar- 
chique,  effréné. 

Non  autorisé  (925),  sans  autorité. 

Phr,  II  n'a  pas  plus  de  crédit  qu'un 
chien  à  la  boucherie. 

Phr»  Le  plus  beau  fleuron  de  sa  cou- 
ronne. 

Commandement ,  empire  ,  sceptre, 
couronne ,  la  pourpre ,  domination, 
souveraineté,  suprématie ,  suzeraineté, 
seigneurie,  féodalité,  prépondérance, 
gouvernement  {r;93) ,  administration, 
amirauté. 

Acquisition  de  l'autorité,  avènement, 
inauguration,  installation  (755). 

Prise,  portée,  étreinte. 
Dents,  griffes,  serres,  défenses,  gou- 

vernail, rênes. 

Règne,  régime,  consulat,  proconsu- 
lat, préfecture,  califat,  électorat,  dogat, 

édilité,  palatinal,  préture,  prévôté,  sénéchaussée,  magistrature,  présidence. 
Empire,  royaume,  monarchie,  dynastie,  royauté,  royalisme,  aristocratie,  oli- 

garchie, autocratie,  bureaucratie,  pachalik,  principauté,  république,  théocratie, 
démocratie,  démagogie,  directoire,  ochlocralie,  stratocratie,  imperlum  in  im- 
periOf  dictature,  protectorat. 

Duumvirat,  triumvirat,  tétrarchie. 

Gynécocratie,  petticoat  government. 
Vice-royauté  (755,  759). 

V.  Exercer  l'autorité,  le  pouvoir  ;  remplir  un  emploi,  occuper  un  poste. 
Être  maître,  etc.,  maîtriser,  autoriser  (760). 
Régner,  gouverner,  commander,  dominer,  influer,  influencer,  régir,  trancher, 

diriger,  administrer,  mener,  conduire,  présider. 
Phr.  Dicter  des  lois.  Tenir  les  rênes.  Tenir  le  sceptre.  Être  sur  le  trône. 

Monter  sur  le  trône.  S'asseoir  sur  le  trône.  Ceindre  le  diadème.  Prendre  le  timon 
de  l'État.  Avoir  la  haute  main,  la  grande  main.  Avoir  voix  au  chapitre.  Prendre 
un  ton  de  dictateur.  Tenir  quelqu'un  ou  quelque  chose  dans  sa  main.  Avoir  du 
crédit  sur  quelqu'un,  sur  l'esprit  de  q.  q.  Avoir  les  mains  longues.  Avoir  les  bras 
longs.  Mener  en  laisse.  Mener  a  la  baguette.  Mener  par  le  bout  du  nez.  Tourner 
une  personne  à  son  gré.  Porter  la  culotte.  Porter  les  chausses. 

Adj.  Régnant,  dominant ,  important ,  puissant,  suprême,  exécutif,  officiel, 
ex  officio,  impératif,  péremptoire,  absolu,  démagogique,  despotique. 

Impérial,  royal,  régalien,  souverain,  suzerain,  monarchique,  princier,  féodal, 
aristocratique,  ihéocratique,  démocratique,  républicain,  dictatorial,  directorial, 

gynécocratique,  oligarchique,  prévôtal,  royaliste, 
Adv,  Au  nom  de,  en  vertu  de,  de  par  le  roi,  par  la  grâce  de  Dieu,  haut  la 

main,  impérativement. 

739.  SÉVÉRITÉ,  rigueur,  inclémence, 
inflexibilité,  rigorisme,  dureté,  rigidité, 
austérité,  rudesse,  roideur,  calus. 

Pouvoir  arbit'i^ire,  absolutisme,  des- 
potisme, exigence,  dictature,  autocra- 

tie, tyrannie, 
Phr,  Une  verge  de  fer.  Un  sceptre 

de  fer.  Un  joug  de  fer.  Le  règne  de  la 

740.  Douceur,  indulgence,  mansué- 
tude, clémence,  merci ,  miséricorde, 

tolérance,  tolérantisme ,  mollesse,  ré- 
mission. 

F.  Être  indulgent,  etc.,  tolérer,  par- 
donner, laisser  passer,  flatter,  gâter, 

humaniser,  s'humaniser,  fermer  les 
yeux  sur. 
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terreur.  Le  régime  du  bon  plaisir.  Le 
gouvernement  du  bon  plaisir. 

Phr,  Entendre  la  plaisanterie.  En- 
tendre raillerie.  Avoir  la  main  légère. 

Faire  la  part  du  diable.  Il  faut  passer 
là- dessus.  Il  vaut  mieux  laisser  son  en- 

fant morveu\que  de  lui  arracher  le  nez. 
Dieu  ne  veut  pas  la  mort  du  pécheur. 

Adj.  Doux,  indulgent ,  bon,  tolé- 
rant, clément  (91i),  miséricordieux, 

commode,  débonnaire,  iraitable. 
Phr.  Doux  comme  un  mouton.  Bon 

comme  le  bon  pain. 
Adv.  Doucement. 

Usurpation,  arrogance  (885). 
Tyran,  pacha,  rigoriste,  main  de  fer. 
F.  Être  sévère,  etc.,  sévir,  exiger, 

usurper ,  s'arroger  ,  dicter  ,  dominer, 
tyranniser,  infliger,  fouler  aux  pieds. 

Phr,  Gouverner  avec  une  verge  de 

fer.  Avoir  un  cœur  d'airain,  de  bronze. 
Appesantir  son  joug.  ISe  pas  badiner. 
Commander  à  la  bagueite.  Mener  les 
gens  à  la  baguette.  Avoir  le  courage  de. 
Écriie  de  la  bonne  encre  à.  N'entendre 

pas  la  plaisanterie.  N'entendre  pas  rail-  | 
lerie.  Ne  pas  entendre  raison.  Avoir  un  bras  de  fer,  une  main  de  fer.  Être  haut 

à  la  main.  Tenir  la  main  haute  à.  Traiter  quelqu'un  de  Turc  à  More.  Traiter 
comme  un  nègre. 

Adj,  Sévère,  strict,  étroit,  dur,  rude,  rigide,  roide,  rigoureux,  collet-monté, 
péremptoire,  absolu,  positif,  inclément,  austère,  hautain,  allier,  arrogant,  impé- 

rieux, cruel,  tranchant,  tyrannique,  endurci,  inflexible,  inexorable,  exigeant, 
draconien. 

Phr,  Un  homme  qui  n'est  pas  commode.  Personne  n'ose  ciller  devant  lui. 
Adv,  Sévèrement,  etc.,  crûment,  étroitement,  impérieusement,  ric-à-ric,  à  la 

rigueur,  en  rigueur,  à  la  dernière  rigueur,  à  toute  rigueur. 

741.  Commandement,  ordre,  fiat^dictumy  appel,  signe,  message,  injonction, 

jussion,  ajournement,  consigne,  passe-parole. 
Demande,  exaction,  imposition,  réquisition,  réclamation,  revendication,  com- 

mande, insistance. 

Mandat,  caveat,  décret,  acte  d'autorité,  sénatus-consulte,  précepte,  écrit, 
rescrit,  loi,  ordonnance,  bulle,  règlement,  prescription,  brevet,  ukase,  firman, 
hatti-schérif,  passe-port,  feuille  de  route,  mittimus,  mandamus^  convocation, 

subpœna,  interpellaiion,  mandat  d'amener,  arrêt,  arrêté,  assignation,  réassi- 
gnation, lettre  de  cachet,  capituiaire,  lettre  de  créance,  mandement,  monitoire, 

,  pragmatique,  veniat,  arrière-ban,  citation,  sommation. 
Fhr,  Le  vœu  de  la  loi.  Le  dicîamen  de  la  conscience. 

F.  Commander,  ordonner,  donner  ordre,  décider  de,  dire,  requérir,  reven- 
diquer, demander,  recommander,  enjoindre,  sommer,  appointer,  charger,  récla- 

mer, répéter,  appeler,  rappeler,  vouloir,  exiger,  entendre,  insister,  imposer, 
taxer,  prescrire,  statuer,  dicter,  décréter,  ajourner,  conduire,  consigner,  décla- 

rer, diriger,  disposer,  dominer,  interpeller,  régenter,  faire  loi. 
Promulguer  un  décret,  etc. 

Citer,  convoquer,  envoyer  chercher,  assigner,  réassigner,  mander,  faire  venir, 
décerner, 

Phr,  Tenir  la  férule.  Faire,  donner,  dicter,  imposer  la  loi.  Tailler  les  mor- 

ceaux à.  Parler  en  maître.  Tenir  quelqu'un  sous  sa  patie.  Tenir  quelqu'un  dans 
sa  manche.  Tenir  quelqu'un  par  les  lisières.  Rappeler  à  l'ordre.  Mettre  en  réqui- 

sition. Parler  français  à  quelqu'un.  Vouiez-vous  bien. 
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Âdj.  Commandant,  etc.,  péremptoire,  etc.  (737),  exigeant,  léonin^  monitorial. 
Exigible. 

Phr,  D'un  trait  de  plume. 

742.  DÉSOBÉISSANCE, inobservation, 
contumace,  défaut ,  insubordination, 
défection,  infraction,  violation  (96^), 
contravention. 

Voir  Défi  (715),  Résistance  (719)  et 
Inexécution  (773). 

Soulèvement,  insurrection,  bruit, 
rumeur ,  conflagration ,  mouvement, 
troubles,  révolte,  rébellion,  grève, 
émeute,  mutinerie,  tumulte,  sédition, 
haute  trabison,  levée  en  masse. 

Insurgé,  insurgent,  mutin,  rebelle, 
agitateur,  raisonneur,  révolté,  traître, 
frondeur,  carbonaro,  meneur;  Sparta- 
eus,  Masaniello,  etc. 

Phr.  Un  cheval  échappé.' 
V,  Désobéir,  enfreindre,  violer,  ré- 

sister (719),  délier  (715),  se  cabrer, 
regimber,  ruer,  se  mettre  en  grève,  se 

révolter,  se  soulever,  contrevenir,  s'in- 
surger, se  .inutiner,  raisonner,  répli- 

quer, répondre,  se  rebeller,  se  rebé- 
quer,  se  rebiUer,  récalcitrer. 

Phr.  Ronger  son  frein.  Arborer  l'é- 
tendard de  la  révolte. 

Adj.  Désobéissant,  résistant,  contre- 
venant, déréglé,  endévé,  insubordonné, 

rebelle,  récalcitrant,  tumultuaire,  in- 
soumis, rétif,  mutin,  séditieux,  réfrac- 

taire,  contumax,  incendiaire. 

743.  Obéissance,  soumission,  rési- 
gnation, abandonnemenî,  baisemain, 

coup  de  chapeau ,  obédience,  obéis- 
sance passive,  condescendance,  reddi- 

tion (725),  subordination,  déférence, 
hommage,  prosternation ,  prostration, 
génuflexion,  révérence,  Icolou,  service, 
condition,  sujétion,  assujettissement (7Zi9).^ 

F.  Être  obéissant,  etc.,  obéir,  écou- 

ter, obtempérer,  en  passer  par,  l'ece- 
voir,  servir,  se  soumettre,  succomber, 

céder  (725),  se  rendre,  suivre,  ̂ e  rési- 

gner, s'incliner,  s'exécuter. 
S'agenouiller,  se  meiire  à  genoux, 

fléchir  le  genou,  saluer,  faire  la  révé- 
rence, rendre  hommage. 

Rendre  ses  devoirs  à,  être  sous  les 
ordres  de,  garder,  appartenir  à. 

Phr.  Exécuter  les  ordres.  Rentrer 

dans  sa  coquille.  Rentrer  dans  le  de- 
voir, dans  son  devoir.  Faire  anticham- 
bre. Obéir  à  la  baguette.  Se  laisser  me- 
ner à  la  baguette.  Se  laisser  faire. 

Recevoir  les  ordres  de.  Il  vaut  mieux 

plier  que  rompre. 
Adj.  Obéissant,  soumis,  résigné, 

passif,  complaisant,  déférant. 
Phr.  Il  est  du  bois  dont  on  fait  les 

flûtes. 

744.  CoMPTJLSioN,  coercition,  force,  contrainte,  pression,  assujettissement, 
coaction,  extorsion  (789),  coup  de  fouet,  force  majeure,  presse,  conscription, 
force  brutale,  le  glaive,  ultima  ratio, 

Phr.  Où  force  domine,  raison  n'a  point  de  lieu. 
V.  Forcer,  faire  faire,  falloir,  assujettir,  engager,  ranger,  pousser,  presser, 

contraindre,  réduire,  obliger,  extorquer,  lier,  garrotter. 

Phr.  Faire  chanter  sur  un  au're  ton.  Forcer  la  main  à.  Serrer  les  pouces  à. 
Serrer  le  bouton  à.  Faire  baiser  le  babouin.  Faire  faire  quelque  chose  à  quelqu'un 
le  bâton  haut.  Mener  quelqu'un  le  bâton  haut.  Serrer  les  côtes  à.  Être  sous  le 
couteau.  Avoir  le  couteau  sur  la  gorge.  Poursuivre,  presser  quelqu'un  l'épée 
dans  les  reins.  Prendre  par  famine.  Donner  un  coup  de  fouet.  Tenir  à  la  gorge. 

Prendre  à  la  gorge.  Faire  rentrer  à  quelqu'un  les  paroles  dans  la  gorge.  Em- 
porter quelque  chose  de  haute  lutte.  Mettre  au  pied  du  mur.  Mettre  au  pas. 

Tenir  à  quelqu'un  le  pied  sur  la  gorge,  le  poignard  sur  la  gorge.  Mettre  à  la 
raison.  Ranger  sous  sa  domination,  sous  sa  puissance,  sous  .ses  loi?. 

15 
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Âdj.  Forcé,  obligatoire,  coercitif,  péremptoire,  rigoureux,  inexorable,  etc. 
(739) ,  coactif. 

^(Zy.  De  force,  par  force,  forcément. 
Phr,  Vi  et  armis.  De  vive  force.  A  force  ouverte.  Par  ia  force  des  armes. 

Bon  gré,  mal  gré.  Nolens  volens.  k  main  armée.  De  gré  ou  de  force.  Il  n'y  a 
pas  à  dire. 

745.  Maître,  seigneur,  chef,  capi- 
taine, commandant,  directeur  (694), 

arbitre  ,  Cid ,  dominateur,  etiinarque, 
modérateur,  provédiîeur ,  triumvir, 
gouverneur,  potentat,  dictateur,  suze- 

rain ,  souverain,  monarque ,  autocrate , 

despote,  tyran,  tyranneau ,  pacha ,  dé- 
magogue, meneur. 

Phr,  Les  dieux  de  îa  terre. 

Tête  couronnée,  empereur,  roi,  roi- 
telet, majesté,  sire,  tétrarque,  imper  a- 

tor,  régent,  vice -roi,  protecteur,  pré- 
sident, staihouder  ;  impératrice,  reine. 

César,  tzar,  czar,  czarine,  sultan, 
commandeur  des  croyants,  hautesse, 

Soudan,  calife,  sophi,  kan,  grand  mo- 
gol,  lama ,  inca,  cacique,  schah ,  pacha, 

dey,  juge,  aga,  îman,  vayvode,  hospo- 
dar,  exarque. 

Prince,  altesse,  archiduc,  duc,  mar- 
grave, landgrave,  rhingrave,  îandam- 

man,  électeur,  doge,  dogaresse,  sa- 
trape, rajah,  maharajah,  émir,  bey,  ef- 

fendi,  nizam,  mandarin,  begler-bey, 
chérif,  czarovntz,  infant ,  palatin,  prin- 
cipion. 

Princesse,  duchesse ,  archiduchesse, 
autocratrice,  infante. 

Noblesse  (875). 
Autorités  constituées. 

Autorités  militaires  :  maréchal,  géné- 
ralissime ,  Commodore  ,  commandant , 

amiral,  contre-amiral,  vice- amiral,  gé- 
néral, maréchal  de  camp,  connétable, 

capitan-pacha ,  colonel,  lieutenant-co- 
lonel, officier,  capitaine,  capitaine  d'ar- 

mes, major,  lieutenant,  adjudant,  aide 
de  camp,  enseigne,  cornette,  cadet, 
sous-officier,  brigadier,  fourrier,  maré- 

chal des  logis,  serre-file  ,  sergent,  capo- 
ral, tambour-major,  centurion,  sérasquier,  betman. 

Autorités  civiles  :  maire,  préfet,  chancelier,  archichancelier,  capiîoul, édile, 
juge,  procurateur,  sous-préfet,  prévôt,  avoyer,  bailli,  camerlingue,  magistrat. 

746.  Serviteur,  employé ,  attaché, 
subalterne,  sujet,  vassal,  feudataire, 

protégé,  pensionnaire,  émissaire,  ma- rionnette. 

Suite,  cortège,  état-major,  cour, 
domesticité ,  gens  ,  gens  de  livrée , 

gens  de  maison ,  monde^  muets ,  vale- 
taille. 

Ecuyer,  chambellan,  satellite,  huis- 
sier, page,  varlet,  domestique,  maître 

d'hôtel,  valet,  valet  de  chambre,  valet 
de  pied,  valet  de  place,  laquais,  gar- 

çon, groom,  palefrenier,  jockey,  tigre, 
mercenaire,  stipendiaire,  sénéchal,  ma- 

jordome, échanson,  boutillier,  appari- 
teur, audiencier,  camérier,  caudataire, 

chasseur,  chevalier  d'honneur,  chiaoux, 
porte-colon,  coureur,  eslafier,  heidu- 
que,  marmiton,  menin,  trottin,  somme- 

lier, écuyer  tranchant. 
Serf,  esclave,  ilote,  âme  damnée, 

créature,  adscriptus  glebœ.  Glaqueur. 
Parasite  (886). 

Suivante,  femme  de  chambre,  dame 

d'atour,  chambrière,  femme  de  charge  ; 
dame,  demoiselle  de  compagnie  ;  gou- 

vernante, dame  d'honneur,  fllle  d'hon- 
neur, femme  de  ménage,  femme  de 

journée,  fille  de  chambre,  fille  de  ser- 
vice, ménagère ,  tourière ,  soubrette, 

confidente,  camériste,  servante,  bonne, 

bonne  d'enfant,  souillon. 
Liens,  chaînes,  etc.  (752). 
F.  Servir,  être  au  service  de,  entrer 

au  service  de,  entrer  en  condition. 

Phr,  Manger  du  pain  d'un  autre.  Ser- 
vice de  grand  n'est  pas  héritage. 

Âdj,  Lige,  servant. 
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palatiH,  syndic,  alcade,  caïraacan,  bourgmestre,  corrégidor,  cheik,  sénéchal, 
burgrave,  alderman,  échevin,  constable,  alguazil,  cavass. 

Homme  d'État,  diplomate,  politique,  auditeur  au  conseil  d'État,  législateur, 
conventionnel.  Minos ,  Dracon. 

Président,  vice-président,  bâtonnier,  contrôleur,  directeur  (694). 
Adv,  Par  la  grâce  de  Dieu  I 

747.  Insignes  d'autorité. 
Sceptre,  couronne,  globe,  masse,  farces,  faisceaux,  baguette,  bâton,  bâton  de 

commandement,  bâton  de  maréchal,  les  honneurs,  main  de  justice,  clef,  porte- 
feuilie. 

Gouvernail,  mors,  gourmette,  rênes,  lisière,  bride  (752). 
Trône,  fauteuil,  divan,  dais,  sac  de  laine. 
Diadème,  tiare,  hermine,  sceau,  talisman,  toge. 
Le  bandeau  royal. 

748.  Liberté,  indépendance,  lati- 
tude, jeu,  coudées  franches,  marge, 

faculté. 
Franchise,  immunité,  manumission, 

exemption,  émancipation  (750),  fami- 
liarités, hardiesse. 

Citoyen  libre,  affranchi. 
F.  Être  libre,  être  à  soi. 
Phr.  Être  à  cheval  sur  ses  droits. 

N'être  pas  sujet  au  coup  de  cloche. 
Avoir  ses  coudées  franches.  Avoir  la 

clef  des  champs.  Avoir  des  airs  déga- 

gés. Donner  l'essor  à.  Être  hors  de 
page.  Ne  tenir  rien  de  quelqu'un.  Être 
maître  de  faire  quelque  chose.  Avoir  de 
la  marge.  Avoir  son  franc  parler.  Être 
en  possession  de  faire  quelque  chose. 
Il  vaut  mieux  être  oiseau  de  campagne 

qu'oiseau  de  cage.  Charbonnier  est 
maître  dans  sa  maison. 

Prendre  une  liberté,  des  libertés  ;  se 
permettre,  se  familiariser,  se  livrer  à. 

Phr.  Prendre  le  mors  aux  dents. 

Manger  dans  la  main.  Prendre,  se  per- 
mettre des  privautés.  En  user  libre- 

ment, familièrement  avec  quelqu'un. 
Rendre  libre,  etc.,  affranchir,  éman- 

ciper, déchaîner,  découpler,  exempter, 
quitter. 

Phr,  Lâcher  la  bride  à.  Lâcher  la 

bonde.  Donner  un  libre  cours  à.  Don- 

ner carrière  à.  Laisser  quelqu'un  sur  sa 
I  bonne  foi,  sur  sa  foi. 

Adj,  Libre,  franc,  indépendant,  sans 
contrainte,  hardi. 

749.  Sujétion,  dépendance,  assu- 
jettissement, subordination,  esclavage, 

servage,  servitude,  vasselage,  service, 
asservissement ,  clientèle ,  condition , 
domesticité,  ilotisme,  ravalement,  main- 
morte. 

Lien,  joug,  harnais,  collier  (752). 
V,  Être  sujet  à,  être  assujetti^  etc., 

dépendre,  relever  de,  obéir  à,  servir 

(743). 
Phr.  Porter  une  chaîne.  Être  en  tu- 

telle. Être  mené  par  le  bout  du  nez. 
Être  à  la  merci  de.  Tomber  sous  la 

main  de.  Être  là  comme  un  chien  à  l'at- 
tache, comme  un  chien  d'attache.  Etre 

sous  la  coulevrine  de  quelqu'un.  Etre, 
se  trouver  sous  la  coupe  de.  Etre  sous 
la  férule  de.  Traîner  son  lien.  Subir, 

recevoir  la  loi  de.  Eire,  vivre  sous  l'o- 
béissance de.  Etre  entre  les  pattes  de. 

Porter  le  joug.  Etre  assujetti  à  la  son- 

nette. Etre  sujet  à  l'heure,  au  coup  de 
marteau,  au  coup  de  cloche. 

Assujettir,  subjuguer,  asservir,  sou- 
mettre, contrôler,  etc.  (751),  astrein- 

dre, captiver,  réduire,  subordonner, 

ravaler,  réduire  à  l'esclavage. 
Phr,  Ranger,  réduire  quelqu'un  à 

son  devoir.  Tenir  quelqu'un  de  court. 
Je  lui  apprendrai  son  devoir. 

Adj.  Sujet,  dépendant,  subordonné, 
feudaîaire,  servant,  servile,  esclave  de, 
à  la  merci  de,  maiomortable,  stipen- 
diaire,  à  la  lisière,  contraint,  etc.  (751) 

,  à  gages,  le  jouet  de. 
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Phr.  Libre  comme  ITir. 

A  l'aise,  dégagé,  folâtre,  exempt,  af- 
franchi, émancipé,  inexigible. 

Phr,  Un  chien  regarde  bien  un  évê- 

que. Âdv,  Indépendamment ,  en  liberté  , 
tout  de  go. 

750ii  Libération»  dégagement,  élar- 
gissement, émancipation,  débouche- 

ment,  manumission ,  relaxation,  affran- 
chissement, décharge,  renvoi,  licencie- 

ment, congé  de  réforme. 

Délivrance    (671,672),  rançon,  ré- 
demption ,    acquittement ,    absolution 

(970). 
Libérateur, 
Permission,  autorisation,  tolérance. 
F.  Obtenir  sa  liberté,  être  délivré 

de,  échapper  à,  se  démêler,  sortir  de, 

s'échapper,  se  tirer,  s'en  tirer. 
Phr.  Secouer  le  joug.  Prendre  la 

clef  des  champs.  Briser,  rompre  ses 
fers,  ses  chaînes,  le  joug.  Rompre  sa 

gourmette.  Sortir  des  mains  de.  S'arra- 
cher des  mains  de.  Prendre  le  mors  aux 

dents. 

Libérer,  délivrer,  tirer  de,  affran- 
chir, mettre  en  liberté,  émanciper,  re- 

lâcher, délier,  détacher,  lâcher,  dé- 
chaîner, découpler,  dégager  {àk),  ou- 

vrir, débarrer,  déboucher,  défaire,  dé- 
pêtrer, relaxer,  relever,  soustraire. 

Élargir,  laisser  aller,  décharger,  ren- 
voyer, licencier. 

Acquitter,  racheter. 
Phr,  Lâcher  la  bonde.  Lâcher  la 

bride.  Mettre  ou  laisser  la  bride  sur  le 

cou.  Donner  la  clef  des  champs.  Déga- 

ger quelqu'un  de  sa  parole,  de  sa  pro- 
messe, d'une  responsabilité,  etc.  Déga- 

ger son  cœur.  Lâcher  la  gourmette  à. 
Lâcher  la  main.  Lâcher  prise.  Ouvrir  la 

porte  à.  Rendre  à  quelqu'un  sa  parole. 
Etre  quitte  envers  quelqu'un.  Etre 
quitte  à  quitte. 

Adj.  Libéré,  libre,  affranchi,  éman- 
cipé, etc.,  franc. 

Int,  Lâchez-moi,  laissez-moi. 

Phr.  11  a  ses  morceaux  taillés.  C'est 
un  homme  qu'on  mène  à  la  lisière. 

Assujettissant,  etc. 
Adv.  En  bonne  main,  en  sous-ordre. 

751.  Contrainte,  coercition,  dis- 
cipline. 

Emprisonnement,  incarcération,  dé- 
tention, réclusion,  captivité,  capture.    - 

Arrêts,  arrestation. 

sLeitre  de  cachet,  prise  de  corps,  re- 
commandation, 

V.  Contraindre,  restreindre,  refré- 
ner, empêcher,  entraver,  asservir,  en- 

chaîner, lier,  attacher  (^3),  brider,  mu- 
seler, bâillonner,  gourmer,  arrêter, 

consigner,  contenir,  emmenotter,  gar- 
rotter, gripper,  plier,  prendre,  retenir, 

violenter. 

Confiner,  enfermer,  renfermer,  met- 
tre en  cage,  parquer,  claquemurer, 

cloîtrer,  reclure,  emprisonner,  resser- 

rer, incarcérer,  recommander,  s'assu- 
rer de,  coffrer,  détenir,  garder. 

Phr.  Rogner  les  ailes.  Mettre,  tenir 
en  brassières.  Tenir  en  bride,  tenir  la 

bride  haute,  la  bride  courte.  S'assurer 
de  la  personne  de.  Tenir  la  main  haute. 

Mettre,  tenir  à  quelqu'un  le  poignard 
sur  la  gorge.  Serrer  les  pouces  à.  Tenir 

quelqu'un  de  près.  Prendre,  saisir 
au  collet.  Mettre  la  main  sur  le  collet. 
Charger  de  fers.  Mettre  la  camisole  de 
force.  Jeter,  fourrer  en  prison.  En- 

voyer en  prison.  Mettre  aux  arrêts. 
Mettre  en  cage.  Mettre  à  la  chaîne. 
Mettre  entre  quatre  murailles.  Jeter 
dans  les  fers.  Retenir  dans  les  fers. 

Mettre  en  fourrière.  Mettre  à  l'ombre. 
Silîler  la  linotte.  Faire  pourrir  un 
homme  en  prison.  Être  en  retenue. 
River  les  fers,  les  chaînes  de.  Mettre 

quelqu'un  en  lieu  sûr.  Tenir  sous  le 
verrou.  Garder  à  vue. 

Adj.  Restreint ,  contraint ,  confiné, 
prisonnier,  coercible,  coercitif,  contrai- 
gnable,  disciplinaire,  pénitentiaire. 

Phr.  Sous  les  verrous. 
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752.  Moyens  de  contrainte. 
Prison,  geôle,  cage,  mue,  cellule,  fort,  forteresse,  donjon,  cachot,  bastille, 

oubliettes,  maison  de  correction,  maison  de  travail,  maison  d'arrêt,  maison  de 
force,  maison  de  détention ,  panoptique,  bagne ,  cabanon ,  chartre,  chartre 

privée,  conciergerie,  cul-de-basse-fosse,  basse-fosse,  lieu  de  sûreté,  loge,  in- 
pace,  salle  de  police,  présides,  secret,  violon,  les  plombs  de  Venise,  cale,  enclos, 

parc. 

Phr,  Le  corps  est  la  prison  de  l'âme.  11  n'y  a  point  de  belles  prisons  ni  de 
laides  amours. 

Fers,  chaînes,  cadène,  liens,  corde,  ceps,  alganon,  morailles,  plate-longe, 
collier,  menottes,  poucettes,  camisole  de  force,  muselière,  bâillon,  frein,  bride, 
gourmette,  mors,  bridon,  filet,  rêne,  guide,  muserolle,  martingale,  lisières,  licol, 
licou,  travail. 

Verrou,  barreau,  serrure,  cadenas,  grille ,  mur,  muraille,  palissade  (232), 
barrière,  barricade. 

753.  Geôlier,  gardien,  custos,  gar- 
deur,  garnisaire,  garnison,  guichetier, 

porte-clefs,  factionnaire,  sentinelle,  es- 
corte ,  concierge ,  garde  champêtre , 

messier,  chien  de  garde. 

755.  DÉLÉGATION  ,  subdélégalion  , 
commission,  consignation,  procuration, 

députation,  légation,  mission,  ambas- 
sade, agence ,  charge,  brevet,  diplôme, 

exequatur,  curatelle ,  emploi ,  eurôle- 
inent,  envoi,  fidéicommis,  lettre  de 

marque ,  lettre  de  service,  représenta- 
tion nationale. 

Nomination,  intronisation,  réception, 
ordination ,  installation ,  inauguration , 
investiture,  couronnement,  sacre. 

Régence. 
Commettant,  mandant. 

F.  Déléguer,  subdéléguer,  commet- 
tre, députer,  envoyer,  dépêcher,  ex- 

pédier, consigner,  charger,  endosser, 
abandonner  à,  confier,  adresser,  coiii- 
missionner,  engager,  préposer,  ren- 
voyer. 

Phr.  Remettre  entre  les  mains  de. 

Se  décharger  sur  quelqu'un  du  soin 
d'une  affaire. 

Nommer,  renommer,  installer,  en- 
rôler, louer,  retenir,  inaugurer,  inves- 

tir, couronner,"arrêter,  désigner,  intro- 
niser, placer,  recevoir,  revêtir. 

Employer,  occuper,  donner  pou- 
voir à. 

754.  Prisonnier,  captif,  détenu, 
chiourme. 

F.  Garder  prison,  garder  les  arrêts. 

Âdj,  Emprisonné,  enfermé,  incar- 
céré, etc. 

756.  Arrogation,  révocation,  rap- 
pel ,  déposition ,  renvoi ,  congé,  dé- 

mission, destitution,  ademption,  dé- 
chéance ,  péremption ,  prescription  , 

surannation,  rédhibition,  rescision,  ré- 
siliation, résolution,  ristorne. 

Abolition,  contre-ordre,  répudiation, 
palinodie,  rétractation  (607),  abolisse- 
ment,  annulation,  contre-lettre,  démo- 
nétisation. 

F.  Abroger,  annuler,  rapporter,  ré- 
voquer, rappeler,  abolir,  éteindre,  dis- 

soudre ,  répudier ,  rétracter ,  contre- 
mander,  rompre,  renier,  laisser  de 

côté,  se  défaire  de,  démonétiser,  dés- 
avouer, se  reprendre,  infirmer,  péri- 

mer, se  prescrire,  suranner,  rescinder, 
résilier. 

Phr.  Rompre  la  paille.  Retirer  sa 
parole.  Retirer  son  compliment. 

Renvoyer,  rejeter,  congédier,  démet- 
tre, destituer,  chasser,  casser,  désar- 

çonner, détrôner,  déposer. 
Fhr.  Envoyer  promener.  Casser  aux 

gages.  Donner  à  quelqu'un  son  congé. 
Âdj.  Abrogé,  etc.,  functus  officio, 

dirimant,  inûrmatif,  suranné,  dissous, 

dissoute ,    prescriptible ,    rédhibitoire, 
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Être  chargé  de,  représenter,  faire 

pour  quelqu'un. Phr.  Avoir  une  chose  en  compte. 
Adj,  Représentatif. 
Adv.  Pour  le  compte  de. 

rescindant,  rescisoire,  résolutoire,  ré- 
vocable, révocatoire. 

Int.  Allez  -  vous  -  en  !  Passez  votre 
chemin  ! 

757.  Abdication,  résignation,  retraite,  renonciation,  abjuration,  abandon, 
démission,  renoncement. 

Démissionnaire,  résignant,  résignataire. 
F.  Abdiquer,  renoncer  à ,  résigner,  abandonner ,  se  démettre ,  se  retirer, 

déposer,  abjurer,  rétracter,  etc.  (756). 
Phr,  Ofifrir,  donner  sa  démission.  Aller  planter  ses  choux.  Descendre  du 

trône. 

Adj.  É mérite. 

758.  DÉLÉGUÉ,  subdélégué,  commissaire,  gérant,  légat,  ambassadeur,  consul, 
représentant,  député,  vicaire,  fonctionnaire ,  plénipotentiaire ,  émissaire,  nonce, 
internonce,  amphictyons,  épée  de  chevet,  fidéicommissaire,  mandataire,  ministre, 
préposé,  résident. 

Agent,  facteur,  avoué,  fondé  de  procuration ,  fondé  de  pouvoir,  factotum, 

maître  Jacques,  courtier,  clerc,  homme  d'affaires,  chargé  d'affaires,  agent  d'affaires, 
employé,  surnuméraire,  attaché,  curateur,  curatrice,  agent  de  change,  cambiste, 
buraliste,  rat  de  cave,  commis,  commis  voyageur,  commissionnaire,  consigna- 
taire,  correspondant,  dépositaire,  douanier,  entreposeur,  prête-nom,  procu- 

reur, procuratrice. 

759.  Substitut,  député,  vice-,  locum  tenens,  assesseur,  remplaçant,  sup- 
pléant, délégué,  représentant. 

Régent,  vice-roi,  vice-chancelier,  vice-consul,  vice-gérant,  vice-légat,  vice- 
président,  etc.,  satrape ,  vizir  ,  ministre,  commissaire ,  chancelier,  préfet,  sous- 
préfet,  prévôt,  lieutenant,  consul,  proconsul,  reis-effendi,  légat,  ablégat. 

F,  Être  le  représentant  de,  être  au  lieu  et  place  de. 
Adj,  Subrogé,  consulaire,  proconsulaire. 

SECTION  IL     Volonté  spéciale. 

760.  Permission,  tolérance,  liberté, 
droit,  autorisation,  concession,  toléran- 
tisme ,  admission ,  faveur,  dispense, 
exemption ,  connivence ,  licence ,  licet, 
obédience,  patente,  souffrance. 

Permis,  mandat,  brevet,  précepte, 
autorité,  firman,  lettre  de  passe,  passe- 

port, congé,  carte  blanche^  blanc-seing, 

acquit-à-caution  ,  brevet  d'invention  , 
lettre  de  créance,  exeat,  exequatur, 

heure  de  grâce,  quart  d'heure  de  grâce, 
passavant,  passe-debout,  port  d'armes. 

761.  Prohibition  ,  défense ,  inhibi- 
tion, veto,  désaveu,  interdiction,  em- 

pêchement (706),  restriction,  contrainte 
(751),  embargo,  interdit,  suspension, 
ban,  proscription,  excommunication. 

F.  Prohiber  ,  défendre  ,  interdire , 

inhiber,  se  refuser  à,  désavouer,  empê- 
cher, s'opposer  à,  restreindre  (751), 

retenir,  prévenir,  limiter,  circonscrire, 

suspendre. 
Exclure,  proscrire,  excommunier. 
Phr,  Mettre  à  l'index.   Refuser  la 
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porte  à.  Je  vous  en  dispense.  J'y  mets mon  veto. 

Adj,  Prohibitif,  restrictif,  exclusif. 
Prohibé,  défendu. 
Fhr.  Le  fruit  défendu. 
Int.  A  bas  les  mains  !  Arrière  !  Ar- 

rêtez !  Tout  beau  ! 

Phr,  Pour  boire  de  l'eau  et  coucher 
dehors,  on  ne  demande  congé  à  per- 
sonne. 

F.  Permettre,  autoriser,  laisser,  ad- 
mettre, souffrir,  tolérer,  endurer,  con- 
céder, accorder,  passer,  accréditer, 

approuver,  breveter,  exaucer. 
Phr.  Donner  carte  blanche.  Passez- 

moi  la  rhubarbe,  je  vous  passerai  le 
séné. 

Lâcher,  relâcher,  exonérer,  dispenser,  exempter,  favoriser,  s'abandonner  à, 
laisser  faire,  laisser  dire,  fermer  les  yeux,  conniver,  être  de  connivence. 

Prendre  ia  liberté  de,  demander  la  permission  de. 
Adj,  Permis,  etc.,  tolérant,  patenté,  loisible. 
Adv,  Sauf  votre  bon  plaisir,  sous  votre  bon  plaisir. 

762.  CoNSENTEMEiNT,  condesceudance,  acquiescement,  agrément,  bon  plaisir, 
assentiment  (^88),  accord,  concession,  accession,  aveu,  acceptation. 

Règlement ,  ratification ,  confirmation. 
F.  Consentir,  assentir  à,  donner  son  assentiment,  accéder,  acquiescer, 

accepter,  agréer,  se  laisser  aller,  s'exécuter,  complaire,  se  prêter  à,  toper,  voter, 
vouloir  bien, 

Phr,  Prendre  quelqu'un  au  mot.  Mettre  son  bon  à  tout.  Donner  les  mains  à. 
Entendre  à  quelque  chose.  Faire  quelque  chose  de  guerre  lasse.  Lâcher  pied. 
Lâcher  la  main.  Lâcher  la  parole.  Lâcher  le  mot.  11  faut  savoir  se  prêter.  Passez- 
moi  la  rhubarbe,  je  vous  passerai  le  séné.  Qui  ne  dit  mot  consent. 

Concéder,  céder,  mollir,  satisfaire,  exaucer,  accorder,  régler,  reconnaître, 
confirmer,  ratifier,  daigner,  condescendre. 

Adj,  Consentant,  etc.  Fo^r  Assentiment  (488),  acceptable. 

Adv.  Oui,  oui-da,  soit,  certainement,  bien,  très-bien,  s'il  vous  plaît,  cela  n'est 
pas  de  refus. 

Int.  Dame  !  Tôpe  î  Va  ! 

763.  Offre,  proposition,  ouverture, 
motion,  invitation,  présentation,  sou- 

mission, enchère ,  surenchère,  présent, 
offrande,  oblation. 

Sacrifice,  immolation. 
Corruption. 
Soumissionnaire. 

F.  Offrir,  présenter,  inviter,  convier, 
dire,  tendre,  soumissionner,  enchérir, 
surenchérir,  colporter,  proposer,  faire 
une  motion ,  presser. 

Corrompre,  gagner,  séduire,  sacri- 
fier ,  immoler. 

Phr.  Jeter  une  chose  à  la  tête. 

Graisser  la  patte.  Si  vous  n'en  voulez 
point,  couchez-vous  auprès. 

Adj.  Offrant,  etc.,  proposable. 

764.  Refus,  rejet,  déni,  négative, 
rebuffade,  rebut,  déni  de  justice. 

Phr.  Un  doux  nenni. 

, Abnégation,  protestation,  fin  de  non- 
recevoir,  récusation. 

Révocation ,  violation ,  abrogation , 
(756),  refus  formel,  déchéance,  déport, 
disgrâce. 

F,  Refuser,  rejeter,  dénier,  décli- 
ner, protester,  récuser,  résister,  re- 

pousser, se  défendre  de ,  remercier, 
éconduire,  rebuter,  regouler.  - 

Chasser,  bannir,  mettre  de  côté,  ré- 
voquer, désavouer,  abjurer,  abroger, 

disgracier,  rembarrer. 
Phr.  Ne  pas  vouloir  entendre  parler 

de.  Fermer  l'oreille  à.  Envoyer  pro- 
mener. S'en  laver  les  mains.  P>j'enten- 
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(ire  pas  de  celte  oreille-là.  N'entendre  ni  rime  ni  raison.  Mettre  néant  à  la 

requête  de  quelqu'un.  Renvoyer  bien  loin.  Qui  refuse,  muse.  Bouder,  se  dé- 
piter contre  son  ventre.  Repousser  une  demande,  une  proposition. 

Âdj.  Refusant,  etc.,  récusant,  négatif. 
Refusé,  inaccordable. 

Phr.  C'est  le  chien  de  Jean  de  Nivelle,  il  s'enfuit  quand  on  l'appelle. 
Adv.  Non  (/i89),  nenni,  nenni-da,  nescio  vos,  non  pas,  nullement,  pas  du 

tout,  pas  le  moins  du  monde,  pas  pour  un  empire. 

Phr.  Votre  serviteur  (îroniq.).  Bien  obligé  (Troniq.).  Dieu  vous  soit  en  aide. 
Dieu  vous  assiste.  Je  vous  baise  les  mains.  Dieu  vous  bénisse.  Dispensez-moi 

de.  Je  vous  tire  ma  révérence.  Si  vous  n'êtes  pas  content,  prenez  des  cartes. 
Si  vous  n'en  voulez  point ,  couchez-vous  auprès.  On  vous  en  donnera  des 
petits  couteaux  pour  les  perdre.  Allez  vous  promener.  Allez  au  diable,  à  tous  les 
diables. 

Int.  Dame  !  Lanturlu  !  Néant. 

766.  Demande  négative. 
DÉPRÉCATJON,  intercession. 

F.  Faire  des  remontrances,  proles- 
ter, intercéder, 

Int.  Miséricorde!  De  grâce!  Dieu 

m'en  préserve  !  A  Dieu  ne  plaise  ! 

765,  Demande,  pétition,  placet, 

supplique  ,  requête  ,  prière,  dépréca- 
tion,  sollicitation,  instance,  candida- 

ture, invitation,  plus-pétition,  quête. 
Motion,  ouverture,  adresse,  avance, 

appel,  apostrophe,  oraison,  impréca- 
tion. 

Supplication  ,  importunité  ,  adjura- 

tion, appel,  conjuration,  obsécration,  recours,  invocation,  interpellation,  récla- 
mation (7/îl),  mendicité. 

F.  Demander,  redemander,  requérir,  solliciter,  prier,  briguer,  interpeller, 

postuler,  quêter,  recourir  à,  pétitionner,  faire  une  pétition,  s'adresser  à,  inviter, 
convier,  adresser  une  prière. 

Phr,  Être  sur  les  rangs.  Se  mettre  sur  les  rangs. 

Supplier,  implorer,  conjurer,  adjurer,  invoquer,  impétrer,  en  appeler  à, 
presser,  assaillir,  importuner,  tourmenter,  tirailler,  assiéger,  fatiguer,  réclamer, 
obséder,  gueuser,  gueusailler,  mendier,  quémander,  truander* 

P/ir.  Tomber  à  genoux.  Tomber  aux  pieds,  aux  genoux  de.  Se  jeter  aux 
pieds  de.  Demander  de  porte  en  p£)rte.  Fatiguer  le  ciel  de  ses  vœux,  de  ses 
prières.  Faire  antichami)re.  Croquer  le  marmot.  Tendre  les  bras  à,  vers.  Se 
jeter  entre  les  bras,  dans  les  bras  de.  Demander  son  pain,  sa  vie.  Demander 
une  chose  à  genoux,  à  deux  genoux.  Heurter  à  toutes  les  portes.  Tendre  la 
main.  Se  recommander  à  tous  les  saints  du  paradis.  Demander  la  vie.  Tirer 

quelqu'un  à  quatre.  H  faut  l'aller  chercher  avec  la  croix  et  la  bannière.  A  chaque 
saint  sa  chandelle.  11  vaut  mieux  s'adresser  à  Dieu  qu'à  ses  saints. 

Commander,  rechercher,  courtiser. 

Revendiquer,  se  réclamer  de  quelqu'un. 
Adj.  Demandant,  suppliant,  etc.,  instant,  postulant,  rogatoire,  importun. 

Adv.  Instamment,  veuillez,  s'il  vous  plaît,  ayez  la  bonté  de,  soyez  assez  bon 
pour,  je  vous  en  prie. 

f7it.  Pour  l'amour  de  Dieu  !  Pour  l'amour  du  ciel  !  Au  nom  de  Dieu  î 

767.  SoLuciTEUR,  pétitionnaire,  demandeur,  suppliant,  soupirant,  aspirant, 
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candidat,  postulant,  poursuivant,  prétendant,  quêteur,  quémandeur,  mendiant, 
gueux,  truand. 

SECTION  III.     ~  Volonté  conditionsielle. 

768  bis.  Libération  d'un  engage- ment (750). 

F.  S'acquitter. 
Phr.  Acquitter  sa  promesse,  sa  pa- 

role. Je  ne  connais  que  cela.  Je  ne 

connais  qu'une  chose.  Il  n'y  a  pas  à 
dire. 

Âdj,  Absolu,  sans  conditions. 

768.  PaoMESSE,  parole,  foi,  parole 

d'honneur,  assurance,  vœu,  serment, 
protestation,  prestation  de  serment. 

Phr,  La  foi  des  traités,  des  engage- 
ments, du  serment,  des  serments.  De 

belles  paroles.  Chose  promise,  chose 

due.  Promesse  de  grands  n'est  pas  hé- 
ritage. 

Engagement,  rengagement,  contrat 
(769),  entreprise ,  obligation,  solida- 

rité, fiançailles. 

V,  Promettre,  assurer,  protester,  donner  parole,  donner  sa  parole,  jurer, 
vouer,  faire  vœu,  faire  serment,  prêter  serment,  attester,  adjurer,  fiancer. 

Promener. 

Phr,  Prendre  le  ciel  à  témoin.  Engager  sa  foi,  sa  parole,  son  honneur.  Pro- 
mettre, jurer  ses  grands  dieux.  Donner  des  paroles ,  de  belles  paroles.  Pro- 

mettre monts  et  merveilles.  Promettre  des  monts  d'or.  Promettre  plus  de  beurre 
que  de  pain.  Se  ruiner  en  promesses.  Promettre  et  tenir  sont  deux. 

S'engager,  s'obliger,  se  faire  fort,  prendre  un  engagement,  contracter  un 
engagement,  etc.,  prendre  sur  soi,  se  charger  de,  entreprendre,  s'avancer, 
s'enrôler. 

Répondre  de,  répondre  pour,  être  responsable,  se  porter  fort  pour,  se  porter 
caution  (771). 

Phr,  Répondre  de  quelqu'un  corps  pour  corps. 
Âdj,  Promettant,  etc.,  promis,  juré,  votif,  contractant,  solidaire. 

Phr,  Il  se  ruine  à  promettre,  et  s'enrichit  h  ne  rien  tenir. 
Int,  Ainsi  Dieu  me  soit  en  aide  !  Ainsi  Dieu  m'aide  ! 

769.  Convention,  contrat,  accord,  marché,  pacte,  stipulation,  protocole, 
covenant,  règlement,  nudum  pactum,  charte,  traité,  concordat,  abonnement, 

ameublissement,  assurance,  bail,  brevet  d'apprentissage,  capitulation,  charte- 
partie,  engagement,  ferme,  forfait,  police,  quasi-contrat,  tacite  réconduction, 
rengagement,  jSo/Zyemw,  pragmatique  sanction,  sonderbund. 

Négociation,  transaction,  affaire,  courtage,  diplomatie,  ambassade. 
Ratification,  souscription,  signature,  sceau,  cachet. 
Négociateur,  diplomate,  agent,  avoué,  courtier,  etc.  (759),  maquignon; 

souscripteur. 

F.  Convenir  de,  faire  ou  conclure  un  marché,  s'engager,  se  rengager  (768) , 
ameublir,  assurer. 

Traiter,  négocier,  contracter,  pactiser,  marchander,  stipuler,  insister  sur, 
concéder,  transiger,  faire  un  compromis,  passer  un  compromis. 

Conclure,  régler,  terminer,  s'abonner,  abonner,  clore,  confirmer,  ratifier, 
souscrire  à,  signer,  sceller,  mettre  le  sceau  à. 

Phr,  Prendre  quelqu'un  au  mot.  Toucher  dans  la  main.  Clore  un  traité,  un 
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marché.  Arrêter  un  compte.  Boire  le  vin  du  marché.  Prendre  une  affaire  à 

forfait.  De  marchand  à  marchand  il  n'y  a  que  la  main. 
Adj.  Gommissoire,  contractant,  contractuel,  conventionnel,  diplomatique, 

pignoratif,  soussigné,  stipulant,  synallagmatique. 
Âdv,  C'est  entendu. 

770.  Conditions,  termes,  articles,  clauses,  provîso,  réserve,  réservation, 
stipulation,  obligation,  ultimatum,  condition  sine  quâ  non,  casus  fœderis, 

V.  Faire  ses  conditions,  stipuler,  insister  sur,  etc. 
Adj,  Conditionnel,  garanti. 
Âdv,  Conditionnellement,  à  condition  que,  à  la  charge  de,  à  charge  que,  bien 

entendu  que,  pourvu  que,  à  moins  que  (469),  sinon. 

Phr.  Deo  volente.  Dieu  aidant.  S'il  plaît  à  Dieu.  Avec  l'aide  de  Dieu. 

771.  Sûretés,  garantie,  gage,  hypothèque,  caution,  antichrèse,  enjeu,  cau- 
tionnement, couverture,  mort-gage,  nantissement ,  pieige,  saisie,  répondant, 

otage,  lidéijusseur,  garant,  parole  (768),  assurance. 
Phr,  C'est  de  For  en  barre. 
Acte,  instrument,  charte,  aval,  cartel,  protocole,  reconnaissance,  vérification, 

timbre,  acceptation,  endossement,  signature. 
Dépôt,  arrhes,  denier  à  Dieu,  consignation.  Accepteur. 
F.  Cautionner,  donner  caution,  fournir  caution,  être  caution,  se  rendre  cau- 

tion de,  assurer,  accepter,  endosser,  timbrer,  consigner,  engager,  'garantir, 
nantir,  pîeiger,  répondre. 

Phr.  Vendre  sous  condition.  Donner  sous  condition.  S'obliger  pour  quel- 
qu'un. Se  porter  fort  pour  quelqu'un.  Qui  répond  paye.  Être  à  couvert.  Tenir 

le  bon  bout  par-devers  soi. 
Adv,  A  bonnes  enseignes. 

772.  Exécution  ,  accomplissement, 
acquittement,  acquit,  satisfaction,  rai- 

son, décharge,  adhésion ,  reconnais- 
sance, fidélité  (939),  observance,  ob- 

servation. Voir  Obéissance  (743). 
F.  Exécuter,  observer,  garder,  ac- 

complir, tenir,  remplir,  s'acquitter,  sa- 
tisfaire à,  adhérer  à,  être  fidèle  à,  res- 

pecter, 
Phr,  Tenir  parole.  Tenir  sa  parole, 

sa  promesse.  Remplir  ses  engagements. 
Tenir  bien  son  rang,  sa  place,  son  poste. 
Tenir  bien  sa  partie. 

Adj.  Fidèle,  loyal,  honorable,  etc. 
(939),  strict,  rigide,  minutieux,  scru- 
puleux. 
Adv,  Fidèlement  ,  consciencieuse- 

ment, scrupuleusement,  religieusement, 
littéralement,  à  la  lettre. 

Phr.  Gela  est  de  droit  étroit. 

773.  Inexécution  ,  manquement, 
omission,  négligence,  relâchement,  in- 

fraction, violation,  transgression,  con- 
travention, désobéissance,  fuite,  négii- 

gement,  vioîement,  oubli. 
Rétractation,  nullité,  protêt. 
Illégalité,  mauvaise  foi  (940),  vice  de 

forme. 

V,  Rompre,  casser,  violer,  fausser, 
forfaire,  transgresser,  manquer  à,  man- 

quer de,  négliger»  omettre,  enfreindre, 
contrevenir,  désobéir. 

Se  rétracter ,  protester  ,  annuler, 
effacer,  etc.  (552),  éluder,  fuir. 

Phr,  Manquer  de  foi.  Manquer  à  sa 

parole.  Faire  faux  bond  à  quelqu'un. 
Forfaire  à  son  honneur.  Attendez-moi 

sous  l'orme.  Tel  fiance  qui  n'épouse 
pas.  Promettre  et  tenir  sont  deux.  Je 

n'ai  pas  fait  de  bail. 
Adj,  Contrevenant,  etc. 

774,  Compromis,  composition,  concordat,  moyen  terme,  mezza  termine. 
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V,  Faire  un  compromis,  passer  un  compromis ,  compromettre,  composer, 
prendre  un  moyen  terme,  partager  le  différend. 

SECTION  IV.     Kelatîoms  de  possession. 

lo  Propriété  en  général. 

775.  Acquisition  ,  oÎ3tention ,  ac- 
quêts et  conquêts,  impétration,  usuca- 

pion ,  collecte  ,  recouvrement,  gain, 
glanage. 

Profit,  bénéfice,  émolument,  lucre, 
produit,  fruit,  récolte,  rapport,  levée, 
moisson,  vendange,  vinée ,  cueillette, 
dépouille,  trafic,  accumulation,  reve- 

nant-bon, tour  du  bâton. 
Héritage,  legs,  succession,  aubaine, 

gagne-pain,  prescription. 
Acquéreur,  impétrant. 

Phr.  11  n'y  a  si  bel  acquêt  que  le 
don.  Le  prêtre  vit  de  l'autel. 

F.  Acquérir ,  gagner  ,  débanquer, 
réaliser,  regagner,  recevoir  (785), 

prendre  (789),  acheter  (795),  acquê- 
ter,  avoir,  obtenir,  contracter,  sortir, 
impétrer,  se  procurer,  tirer  de,  retirer 

de,  s'assurer  de,  emporter,  remporter, 
se  racquitter,  reconquérir,  recueillir, 
vendanger,  récolte/,  dépouiller,  gla- 

ner, grappiller,  grignoter,  moissonner, 
décaver,  hériter,  succéder,  hériter 

ab  intestat,  amasser,  ramasser,  s'emparer  de,  recouvrer,  rattraper,  se  récupé- 
rer, se  raccrocher,  rentrer  dans. 

Profiter,  mettre  à  profit,  se  nantir,  faire  valoir,  trafiquer,  faire  argent  de, 
faire  fortune, 

Phr.  Faire  venir  l'eau  au  moulin.  Mettre  du  foin  dans  ses  bottes.  Entrer  en 
possession  de.  Faire  vendange.  Faire  une  bonne  maison.  Faire  bouillir  la  mar- 

mite. Faire  ses  orges.  Gagner  sa  vie.  Tirer  d'un  sac  deux  moutures.  Ferrer  la 
mule.  Manger  à  plus  d'un  râtelier.  Recueillir  une  succession,  un  héritage.  Tirer 
pied  ou  aile  d'une  chose.  Trouver  son  compte  à. 

Être  profitable,  faire  du  profit,  valoir,  valoir  lî\  peine,  rendre,  rapporter. 
Monter,  se  monter  à,  provenir,  accroître. 
Adj»  Acquis,  etc.,  dévolu,  irnpéîrable,  profitable,  lucratif. 

777.  Possession,  propriété,  jouissance,  occupation,  avoir,  titre,  le  sien. 
Possession  exclusive,  indivision,  appropriation,  monopole,  accaparement. 
Possession  future,  héritage,  succession,  hérédité. 
Prise  de  possession. 

Phr,  Le  moineau  à  la  main  vaut  mieux  que  la  grue  qui  vole.  Il  n'est  rien  tel 
que  d'en  avoir. 

776.  Perte,  perdition,  déperdition, 
dénûment,  échec. 

Privation  (789),  dépossession,  évic- 
tion, non-jouissance,  débarras. 

F.  Perdre,  faire  une  perte,  man- 
quer, égarer,  jeter,  se  défaire  de,  sa- 

crifier, évincer  (782),  gaspiller  (638, 
679),  adirer,  se  démunir,  se  dénantir, 
se  dépouiller,  être  en  perte,  être  sans. 

Échapper,  être  perdu. 
Phr.  En  être  pour  son  argent,  pour 

sa  peine,  etc.  Laisser  ses  plumes.  S'en 
aller  au  diable,  à  tous  les  diables.  Il  ne 
lui  reste  que  les  yeux  pour  pleurer. 
Marchand  qui  perd  ne  peut  rire. 

Adj,  Perdant,  etc.,  perdu,  etc.,  per- 
dable. 

Vide  de,  dépourvu  de,  privé  de, 
veuf  de,  dépossédé,  dénué  ; 

Irréparable,  irrémédiable, 
Adv.  A  perte. 
Int,  Adieu  ! 
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F.  Posséder,  avoir,  tenir,  être  maître  de,  être  en  possession  de,  jouir, 
occuper. 

Phr.  Avoir  de  quoi.  Avoir  du  bien  au  soieil.  Avoir  en  main.  Avoir  pignon  sur 
rue.  Avoir  en  son  pouvoir.  Avoir  en  propre.  Posséder  en  propre.  Avoir  en  sa 
puissance. 

Accaparer,  monopoliser,  s'approprier. 
Être  la  propriété  de,  appartenir  à,  être  à,  compéter,  être  entre  les  mains  de. 

Âdj.  Possédant,  jouissant,  etc.,  possédé,  etc. ,  appartenant,  sien,  doué  de, 
chargé  de,  comblé  de. 

Inaliénable,  invendable,  invendu,  jacent,  impartable,  impartageable,  inces- 
sible,  incommutable,  indisponible,  indivis,  insaisissable. 

Adv.  En  main,  entre  les  mains,  par  devers  soi,  par  indivis. 

778.  Possession  partagée. 

Participation,  partage,  fonds  commun,  association,  cojouissance,  comman- 
dite, communauté  de  biens,  la  vie  commune,  communisme. 

Action,  part,  portion,  mise,  pique-nique. 
Associé,  partenaire,  actionnaire,  commanditaire,  copartageant,  coassocié, 

cointéressé,  coiégataire ,  copropriétaire,  coseigneur,  covendeur,  croupier, 
consorts. 

V.  Participer,  partager,  avoir  part  à,  être  de  moitié,  se  mettre  de  moitié, 

posséder  en  commun,  intéresser,  s'intéresser. 
Phr.  Faire  bourse  commune.  Faire  vie  commune.  Être  de  compte  à  demi 

avec  quelqu'un.  Avoir  part  au  gâteau.  Partager  !e  gâteau. 
Adj.  Partageant,  etc.,  partageable,  commun. 

Phr.  L'àne  du  commun  est  toujours  le  plus  mal  bâté.  Les  communautés  ne 
meurent  point. 

Adv.  En  commun.  * 

778,  Possesseur,  propriétaire,  maître,  maîtresse,  patron,  seigneur,  châte- 
lain, terrien,  tréfoncier,  bénéficiaire,  occupant,  locataire,  apanagiste,  accapa- 
reur, monopoleur. 

Possesseur  futur,  héritier,  hoir. 
Phr.  Un  marquis  de  Garabas. 

780.  Propriété,  possession,  chose,  bien,  droit,  litre,  intérêt,  usage,  béné- 
fice, espérances,  allodialité,  inféodation,  nue  propriété,  possessoire,  vaillant. 

Patrimoine,  revenu,  rentrées,  moyens,  ressources,  richesses  (803),  crédit 
(805,  806),  dû,  héritage,  hoirie,  légitime,  préciput,  saisine. 

Propriété  réelle,  terre,  fonds,  biens-fonds,  terrain,  tréfonds,  territoire,  domaine, 

manoir,  fief,  apanage,  franc-alleu,  châtellenie,  seignein-ie,  majorât,  clos,  closeau, 
immeuble,  ferme,  métairie,  ténement,  bail,  baux,  acens,  arrière-fief,  tenure. 

Phr.  Tant  vaut  l'homme,  tant  vaut  la  terre.  Qui  terre  a,  guerre  a. 
Propriété  personnelle,  effets,  biens,  meubles,  ameublement,  mobilier,  effets 

mobiliers,  argenterie,  ménage,  bagage,  cargaison,  attirail,  défroque,  bucoliques, 
bataclan. 

Adj.  AUodial,  domanial ,  territorial ,  foncier,  immobilier,  mobiliaire,  mobilier, 
paraphernal,  patrimonial. 

Phr.  Le  tien  et  le  mien. 
Adv.  Par  devers  soi. 
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78Î.  RÉTENTION,  retenue,  réserve, 
réservation,  détention,  garde,  prise, 
étreinte ,  ténacité. 

Dents,  griffes,  serres,  ongles,  pattes. 
Détenteur. 

F.  Retenir,  garder,  tenir,  détenir, 
tenir  ferme,  saisir,  serrer,  ménager, 
conserver,  réserver. 

Phr.  Être  de  bonne  garde.  C'est  du 
blé  en  grenier. 

Adj,  Tenace ,  incommunicable. 

782.  Abandon,  abandonnement,  ces- 
sion, renonciation,  reddition,  démission 

(757),  expropriation,  débarras  (776), 

désapproprialion,  dessaisissement,  dé- 
vêtissement,  résignation. 

F.  Abandonner,  céder,  renoncer, 
lâcher,  lâcher  prise,  laisser  aller,  se 
démettre,  rendre,  se  rendre,  se  défaire 

de,  se  débarrasser  de,  se  désappro^ 
prier,  se  dessaisir,  se  dévêtir,  quitter, 

résigner,  déposer,  disposer  de,  se  dé- 
pouiller de,  se  passer  de,  donner,  jeter; 

mettre,  laisser  de  côté. 

Phr.  Mettre  les  clefs  sur  la  fosse.  Faire  son  deuil  d'une  chose.  Laisser  sous  la 
remise.  Je  vous  quitte  la  place. 

Adj,  Abandonné,  etc.,  laissé,  mis  au  rebut. 

2o  Transmission  de  propriété. 

783.  Transfert,  échange,  transmission,  transport,  troc  (794),  aliénation, 
afféagement,  cession,  dévolution,  exhérédation,  expropriation,  mobilisation. 

F.  Transférer,  consigner,  céder,  transmettre,  transporter,  passer,  échanger 
(l/i8),  changer,  afféager,  raobihser. 

Changer  de  main,  aliéner. 
Déposséder,  exproprier,  déshériter,  exhéréder. 
Âdj.  Aliénable,  cessible,  translatif,  transmissible. 

mage 
784.  Don,  donation,  offrande,  hom- 

oblation ,  octroi ,  concession  , 

cession ,  rétrocession ,  remise ,  déli- 
vrance, livraison,  dispensation,  commu- 

nication, investiture. 

Subornation,  corruption. 

Chose  donnée  :  cadeau,  présent,  bou- 
quet, faveur,  guerdon,  bienfait,  récom- 

pense, prix,  grâce,  galanterie,  avan- 
tage, corbeille,  étrenne,  don,  don 

généreux,  présent  honnête,  une  pluie 
d'or. 

Phr.  Les  petits  présents  entretien- 
nent l'amitié.  A  cheval  donné,  on  ne 

regarde  point  à  la  bouche  ou  à  la  bride. 
Charité,  aumône,  sportule,  largesse, 

gratification,  douceur,  pourboire,  libé- 
ralité, contribution  volontaire,  sou- 

scription, subside,  subvention,  abonne- 
ment, tribut. 

Phr.  Le  denier  de  la  veuve. 

Legs,  dotation,  prélegs. 
Donneur,  donateur,  donataire. 

F.  Donner,  redonner,  accorder,  con- 
férer, concéder,  présenter,  offrir,  faire 

785.  RÉCEPTION ,  acceptation ,  ad- 
mission, adition. 

Accusé  de  réception. 
Bénéficiaire,  légataire,  stipendiaire, 

gagiste,  mendiant. 
Pique-assiette,  écornifleur. 
Phr.  Écumeur  de  marmites.  Cher- 

cheur de  franches  lippées.  Un  homme 

qui  chasse  bien  au  plat. 
V.  Recevoir,  recueillir,  prendre 

(789),  accepter,  agréer,  admettre,  sai- 
sir, tirer  de,  retirer  de,  emprunter, 

happer,  écornifler,  piquer  l'assiette, 
Phr.  Être  sur  les  crochets  de.  Pren- 

dre à  droite  et  à  gauche.  Prendre  la 

maison  de  quelqu'un  pour  une  auberge. 
Écumer  les  marmites.  Escroquer  un 
dîner. 

Adj.  Recevant,  etc.,  à  gages,  accep- 
table. 

Phr.  Qui  prend  s'engage.  Qui  prend 
se  vend. 

Adv,  De  toutes  mains. 
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présent,  remettre,  consigner,  passer,  rendre,  communiquer,  imprimer,  céder, 
rétrocéder,  disposer  de,  assigner,  allouer,  meîlreenpossession,  assurer  à,  doter, 
douer,  renter,  investir,  abandonner  à,  adjuger,  apanager,  apporter,  attribuer, 
bailler,  bonifier,  décerner,  déférer,  délivrer,  fielFer,  gratiûer,  livrer,  octroyer, 

faire  part,  s'entre-donner. 
Léguer,  préléguer,  laisser. 
Dispenser,  répandre,  jeter ̂   distribuer,  partager,  mesurer. 

Contribuer,  se  saigner,  souscrire,  s'abonner,  boursiller,  subvenir,  payer  (807), 
dépenser  (809),  fournir,  suppléer,  administrer. 

Phr.  Ménager  une  chose  à  quelqu'un.  Cracher  au  bassin.  Constituer  une 
rente,  une  pension,  une  dot  à.  Faire  quelque  chose  pour  quelqu'un.  Favoriser 
quelqu'un  de  quelque  chose.  Combler  de  biens,  de  bienfaits,  de  faveurs,  etc. 
Il  ne  faut  pas  se  dépouiller,  ou  se  déshabiller,  avant  de  se  coucher.  Donner  et 
retenir  ne  vaut.  On  ne  donne  rien  pour  rien. 

Suborner,  corrompre,  gagner,  pratiquer,  séduire. 
Phr,  Graisser  la  patte.  Graisser  le  marteau. 
Âdj,  Donnant,  etc.,  donné,  etc.,  charitable,  tributaire,  collatif. 
Âdv,  De  la  main  à  la  main,  en  main  propre,  en  pur  don. 
ïnt.  Tenez! 

786.  Distribution,  répartition,  lotissement,  partage,  département,  divis. 

Dividende,  portion,  contingent,  part,  part  afférente,  portion  afférente,  por- 
tion contingente,  allocation,  apport,  cote,  dot,  fournissement,  lopin,  quote- 

part,  reprises,  lot,  mesure,  dose,  pitance,  quantum,  ration,  raison,  proportion, 
quota,  modicum. 

Distributeur. 

F.  Distribuer,  partager,  diviser,  allouer,  répartir,  doser,  mesurer,  assigner, 

départir,  faire,  lotir,  s'appliquer,  s'approprier. 
Phr,  Attrape  qui  peut. 
Ad).  Distribulif,  répartiteur,  dotal. 
Âdv,  Au  marc  le  franc. 

787.  Prêt  ,  avance  ,  hypothèque, 
débours,  déboursé,  gage,  commodat. 

Maison  de  prêt,  mont-de-piété,  Lom- 
bard. 

Prêteur,  bailleur  de  fonds,  prêteur 
sur  gage,  ma  tante. 

V,  Prêter,  avancer,  hypothéquer, 
prêter  sur  gage,  être  en  avance  de, 
placer  à  intérêt. 

Phr,  Prêter  à  la  petite  semaine.  On 

ne  prête  qu'aux  riches. 
Adj,  Prêteur,  hypothécaire. 

789.  Prise,  appropriation,  préhen- 
sion, capture,  caplation,  saisie,  abla- 

tion, ravissement. 
Phr,  Une  chose  de  bonne  prise. 
Cueillette,  glanage,  puisage. 

788.  Emprunt,  engagement. 
Plumes  du  paon,  plagiat,  plagiaire. 

Emprunteur. 
Phr.  Ami  au  prêter ,  ennemi  au 

rendre. 

F.  Emprunter,  engager,  prendre. 
Phr.  Prendre  une  somme  à  intérêt. 

Puiser  dans  la  bourse  de  quelqu'un. 
Découvrir  saint  Pierre  pour  couvrir 
saint  Paul. 

790.  Restitution,  remise,  reddi- 
tion, restauration,  réhabilitation,  répa- 

ration, expiation. 

Recouvrement ,  récupération ,  main- 
levée. 
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V.  Rendre  ,  restituer  ,  rapporter, 
rembourser,  réhabiliter,  réparer,  ra- 

cheter, abandonner,  remettre,  remplir, 
recouvrer,  récupérer. 

Laisser  aller,  quitter,  lâcher,  lâcher 
prise,  quitter  prise,  rendre  gorge,  faire 
regorger. 

Phr.  Vider  ses  mains.  Ce  qui  est 
bon  à  prendre  est  bon  à  rendre.  Il  faut 
rendre  à  César  ce  qui  appartient  à 
César. 

Adj,  Rendant,  etc.,  restituable. — —  I 

Soustraction  ,  déduction ,  prélève- 
m  ent. 

Dépossession,  privation  ,  dépouille- 
ment, usurpation,  extorsion,  voie  de 

fait,  séquestration,  confiscation,  désar- 
mement, mainmise. 

Reprise. 

i      V.  Prendre,  saisir ,  s'emparer  de, 
atteindre,  aveiodre,  toucher  à,  assu- 

mer, revêtir,  reprendre,  ressaisir,  at- 
traper, rattraper. 

S'approprier,  empocher,  rempocher, 
mettre  en  poche,  s'accommoder  de, 
s'appliquer. 

Ramasser,  recueillir,  cueillir,  grappiller,  moissonner,  nettoyer,  puiser,  ab» 
sorber  (297),  récolter,  glaner,  intercepter. 

Emporter,  enlever,  ravir,  rafier,  faire  ralîe,  fondre  sur,  s'enfuir  avec. 
S'emparer  de  force,  se  saisir  de,  forcer,  griffer,  gripper,  agripper,  harper, 

occuper,  pincer,  happer,  pêcher,  accrocher,  empoigner,  arracher,  tirer, 
capturer. 

Oter  à,  démunir,  dénuer,  désarmer,  prélever,  déduire  (38),  soustraire,  re- 
trancher, rogner,  abréger,  déposséder,  sevrer,  priver  de,  dépouiller,  frustrer, 

écorcher,  saigner,  conflsquer,  souffler,  séquestrer,  extorquer,  usurper,  sucer, 
soutirer,  traire,  tarir,  vider. 

Phr,  Mettre  la  main  sur.  Mettre  à  conîribuiion.  Prendre  à  pleines  mains,  à 

toutes  mains,  de  toutes  mains.  Enlever  quelque  chose  à  quelqu'un  sur  la  mous- 
tache, jusque  sur  la  moustache.  Tirer,  arracher  à  quelqu'un  une  plume  de  l'aile. 

Couper  les  vivres  à.  Rogner  les  ongles  à  quelqu'un,  lui  rogner  les  ongles  de 
près.  Attrape  qui  peut.  Ce  qui  est  bon  à  prendre  est  bon  à  rendre. 

Adj,  Prenant,  etc.,  prenable,  privatif,  rapace,  parasite,  captatoire. 

791.  Vol,  larcin,  plagiat,  rapt,  volerie,  déprédation,  enlèvement,  divertis- 
sement. 

Spoliation,  pillage,  sac,  rapine,  brigandage,  incursion,  maraude,  piraterie, 
picorée,  abigéat,  braconnage,  pillerie,  saccagement. 

Pécuîat,  stellionat,  abus  de  confiance,  friponnerie,  filouterie  (5/45),  escro- 
querie, contrebande. 

Rapacité  ;  l'antre  de  Cacus. 
Lettre  de  marque. 

F.  Voler,  dérober,  soustraire,  s'approprier,  escroquer,  friponner,  filouter, 
escamoter,  plumer,  brigander,  pirater,  butiner,  dépréder,  détourner,  détrousser, 
dévaliser,  divertir,  gripper,  prendre,  rapiner. 

Emporter,  s'enfuir  avec,  s'emparer  de,  enlever,  forcer. 
Braconner,  faire  la  contrebande. 
Piller,  saccager,  dépouiller,  écorcher,  marauder,  picorer,  spolier: 

Phr.  Demander  la  bourse  ou  la  vie.  Faire  danser  l'anse  du  panier.  Faire 
main  basse.  Avoir  les  mains  faites  en  chapon  rôti.  Avoir  les  mains  crochues. 

Couper  la  bourse  à.  Écumer  les  mers,  écumer  les  côtes.  N'avoir  pas  les  mains 
gourdes.  Vivre  à  la  hussarde.  Vivre  d'industrie.  Avoir  la  main  légère.  Faire  sa 
main.  Se  parer  des  plumes  du  paon,  des  plumes  d'autrui.  Plier  la  toilette. 
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Plumer  la  poule  sans  la  faire  crier.  Sucer  le  sang  du  peuple.  S'engraisser  du sang  du  peuple. 
Adj.  Voleur,  furlif,  rapace,  pillard,  ravissant,  sDoliateur. 
Volable. 

Phr.  Larron  comme  une  chouette.  Larron  comme  une  pie.  Il  n'a  pas  toujours 
les  mains  dans  ses  poches, 

Âdu.  Furtivement. 

782.  Voleur,  spoliateur,  usurpateur,  déprédateur,  filou,  voleur  de  grand 
chemin,  coupeur  de  bourses,  détrousseur,  harpie,  larron,  larronneau,  voiereau, 
picoreur,  pilleur,  ravisseur,  receleur,  sangsue,  tireur  de  laine. 

Phr.  Homo  irium  literarum.  La  corneille  d'Ésope.  La  corneille  de  la  fable. 
Le  geai  paré  des  plumes  du  paon.  Un  forban  littéraire. 

Escroc,  escroqueur,  chevalier  d'industrie,  aigrefin,  escogrifife,  fripon,  grapil- leur,  braconnier,  contrebandier,  plagiaire. 
Brigand,  flibustier,  boucanier,  bandoulier,  bandit,  chenapan,  coupe-jarret, 

pirate,  forban,  écumeurde  mer,  corsaire,  maraudeur,  faux-monnayeur,  bédouin. 
Turpin,  Cartouche,  Mandrin. 

7S3.  Butin,  dépouille,  proie,  prise,  dépouilles  opimes. 

3°  Echange  de  propriété. 

794.  ÉCHANGE,  change,  troc. 
Phr,  Troc  de  gentilhonime. 
Trafic,  commerce,  traite,  aCfaires,  négoce,  négociation,  courtage,  agiotage, 

marché,  entreprise  commerciale,  spéculation,  transaction,  banque,  brocantage, 
commission,  détail,  enchère, surenchère,  achat  ou  vente  ferme,  grosserie,  jeude 
bourse,  regrat,  regratierie,  retour. 

V,  Échanger,  changer,  troquer,  trafiquer,  commercer,  spéculer,  agioter, 
brocanter,  détailler,  donner  en  échange,  faire  des  atfaires,  exploiter,  traiter, 
ouvrir  un  compte. 

Faire  un  métier,  faire  le  commerce. 
Marchander,  faire  un  marché,  négocier,  offrir,  surfaire,  rabattre,  enchérir, 

renchérir,  surenchérir,  transiger. 

Phr.  Vendre  aux  enchères,  à  l'enchère.  Mettre  aux  enchères.  Vendre  au 
plus  offrant  et  dernier  enchérisseur.  Vendre,  acheter  à  forfait.  Troquer  but  à 
but.  Donner  un  œuf  pour  avoir  un  bœuf.  Donner  un  pois  pour  avoir  une  fève. 
Déshabiller  saint  Pierre  pour  habiller  saint  Paul. 

Adj,  Commercial,  mercantile,  commutaiif,  échangeable,  commerçable,  négo- 
ciable, en  gros,  en  détail,  en  bloc. 

Âdv,  Donnant  donnant,  troc  pour  troc. 

7S5.  Achat,  acquisition,  emplette, 
marché,  rachat,  réméré,  affrètement, 
coemption,  chalandise,  fret. 

Louage,  loyer,  nolis,  nolissement.  ' 
Acheteur,  chaland,  pratique,  e»î/7ior, 

abonné,  acquéreur,  enchérisseur,  ad- 
judicataire, affréteur,  amodiateur,  pre- 

neur. 

796.  Vente,  débit,  défaite,  écoule- 
ment, pratique,  revente,  détail,  encan, 

marché,  mévente,  mise  en  vente,  vé- 
nalité. 

Vente  à  l'encan,  aux  enchères 
dication,  licitation.  Colporta^ 

Bail,  hypothèque,  acensement,  amo- 
diation, arrentement,  cheptel,  emphy- 

lères  ;  adju-      | 
âge.  I 
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Phr,  Il  y  a  plus  de  fous  acquéreurs  i  téose,   location,    relocation  ,    louage. 
que  de  fous  vendeurs. 

V,  Acheter,  faire  achat  de,  procurer, 
louer,  affermer,  achalander,  affréter, 
noliser,  payer,  rétribuer,  suracheier, 
racheter. 

Phr.  Se  donner  quelque  chose. 

Prendre  à  louage,  tenir  à  louage.  Pren- 
dre à  l'heure. 

Suborner,  gagner,  corrompre  (615). 

Adj.  Acheté,  etc.,  rachetable,  irra- 
chetable. 

Phr,  Qui  bon  l'achète,  bon  le  boit. 
Caveat  emptor! 

Vendeur,  (797),  bailleur,  fréteur. 
V.  Vendre,  disposer  de,  débiter,  lici- 

ler,  mévendre,  vendre  au  rabais,  détail- 
ler, vendre  en  détail ,  faire  le  détail , 

revendre,  colporter,  liquider,  adjuger. S'écouler. 

Phr.  Mettre  en  vente.  Exposer  en 
vente.  Faire  argent  de.  Faire  crédit  de 
la  main  à  la  bourse. 

Louer,  relouer,  hypothéquer,  acen- 
ser,  affermer,  donner  à  louage,  amo- 

dier, arrenter,  fréter. 
Adj.  Vénal,  vendable,  à  vendre,  dis- 

ponible, de  vente,  de  bonne  vente ,  lo- 
catif, emphytéotique. 

Phr.  Avoir  le  bouquet  sur  l'oreille. 
Int,  Adjugé. 

797.  Marchand,  négociant,  commerçant,  spéculateur,  trafiquant,  bouti- 
quier, armateur,  débitant,  étalagiste,  étalier,  expéditeur,  expéditionnaire,  ven- 

deur, loueur. 

Détaillant,  maquignon,  colporteur,  porte-balle,  regraltier,  commissaire-priseur, 
agent  de  change,  changeur,  facteur,  courtier,  agioteur,  courtaud  de  boutique, 
lille  de  boutique,  brocanteur,  forain,  marchand  forain,  haliier,  haul-à-bas,  mer- 

cier, revendeur,  vivandier. 
Maison,  raison,  raison  sociale,  nom  social,  société,  compagnie. 

7S8.  Marchandise,  pacotille,  mercerie,  effets,  articles,  fonds,  cargaison,  pro- 
duits, denrée,  fret,  chargement. 

799.  Marché,  bourse,  place,  bezestan,  foire,  halle,  bazar,  douane. 

Bureau,  boutique,  comptoir,  stalle ,  baraque ,  échoppe ,  arrière-boutique, 
caisse,  étude,  greffe,  loge,  poste,  étal,  maison  de  commerce,  maison  de  banque, 
maison  de  commission.  —-Magasin,  dépôt,  entrepôt,  emporium,  échelle. 

k^  Relations  monétaires. 

800.  Monnaie,  argent,  deniers,  affaires  d'argent,  finance,  tontine,  fonds, 
trésor,  capital,  caisse,  coffre-fort,  magot,  masse,  tonne  d'or,  lingot,  capitaux, 

cave,  matières  d'or  et  d'argent. 
Somme,  quotité,  montant,  principal,  balance. 
Cours,  circulation,  émission,  titre,  espèces,  monnaie  courante,  numéraire, 

valeur  nominale,  valeur  réelle,  argent  monnayé,  espèces  métalliques,  espèces 

sonnantes;  livres,  sous  et  deniers. 
Argent  comptant,  argent  sec,  deniers  comptants,  clairs  deniers,  argent  clair, 

pécune. 
Or,  argent,  pièce,  rouleau,  argent  blanc,  monnaie  blanche,  louis,  napoléon, 

franc ,  doublon  ,  ducat,  ducaton,  écu,  florin,  gourde,  guinée,  souverain,  Uvre, 

piastre,  pistole,  quadruple,  réal,rixdal<^    rouble,  roupie, ^chelliag,  sequin,  Ihaler. 

16 
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Cuivre,  monnaie  de  billoD,  petite  monnaie,  menue  monnaie,  passe,  liard>  cen- 
time, sou,  baïoque,  kopeck,  kreuîzer,  maravédis,  obole. 

Science  des  monnaies,  numismatique,  chrysologie. 

Papiers,  valeurs,  papier-monnaie,  billet,  lettre  de  créance,  lettre  de  crédit, 
billet  de  banque,  hank-noie,  ordre,  billet  à  ordre,  effet,  promesse. 

Traite,  retraite,  bon,  mandat,  ordonnance,  rescription,  coupon,  lettre  de 
change,  assignat,  les  effets  publics.  —Tireur,  endosseur. 

Fausse  monnaie. 

Phr.  Le  nerf  de  la  guerre.  L'argent  n'a  point  de  maître. 
F.  Tirer,  accepter,  endosser,  émettre,  immobiliser,  ordonnancer,  monter, 

se  monter  à. 
Fhr.  Battre  monnaie.  Faire  un  appel  de  fonds.  Ârgumentum  ad  crumenam, 

Adj.  Monétaire,  pécuniaire,  iiscal ,  financier,  somptualre ,  numismatique, 
banco,  comptant,  liquide,  trébuchant,  tournois,  sterling. 

801.  Trésorier,  questeur,  caissier,  banquier,  payeur,  cambiste,  intendant, 
aumônier,  argentier,  changeur,  comptable,  percepteur,  receveur,  pontonnier, 
quartier- maître. 

Financier,  publicain,  traitant,  ministre  des  finances,  chancelier  de  l'échiquier. 
Phr,  Avoir  la  bourse.  Tenir  la  bourse.  Tenir  les  cordons  de  la  bourse. 

802.  Trésorerie,  trésor,  banque,  échiquier,  fisc,  coffre,  coffre-fort,  fonds 
publics,  change,  escarcelle,  esquipot,  sacoche,  tronc,  tirelire,  tiroir,  bourse, 
porte-monnaie,  poche,  gousset,  aumônière. 

803.  Richesse,  fortune,  biens,  tré- 
sors, enrichissement,  argent,   or,  res- 

sources, opulence,  affluence,  aisance, 
indépendance  ,    solvabilité.    Pactole  , 

'  Eldorado,  Timocratie. 
Phr.  Une  bourse  bien  garnie.  Les 

faveurs  de  la  fortune.  Les  biens  de  la 
fortune. 

Moyens,  facultés,  capital,   apport, 
dot,  voies  et  moyens,  provision,  sub- 

stance ,  propriété ,   revenu ,   rentrée, 

*  douaire,  pension,  annuité,  lucre. 
Phr,  Honnête  aisance.  Fortune  hon- 

nête. Liberté  et  pain  cuit. 
Homme  riche,  richard,  rentier,  ca- 

pitaliste, millionnaire,  nabab,  Crésus, 
Midas,  Plutus,  Dives. 

Phr.  Fille  belle  au  coffre.  C'est  le 
père  aux  écus. 

V,  Être  riche,  etc.  Avoir  le  moyen  de, 
Phr,  Être  à  son  aise.  Vivre  à  son 

aise.  Être  fort  à  j'aise.  Être  dans  Fai- 
sance.  Vivre  dans  l'aisance.  Être  au- 
dessus  de  ses  affaires.  Être  en  fonds. 
Être  cousu  de  pistoles.  Être  tout  cousu 

804.  Pauvreté,  indigence*  appau- 
vrissement, défaut,  manque,  pénurie, 

paupérisme,  dénûment,  besoin,  gêne, 
nécessité,  privation,  détresse,  insolva- 
bifité,  mendicité,  gredinerie,  gueuserie. 

Phr,  Bourse  plate.  Res  angusta 

domi.  Pauvreté  n'est  pas  vice. 
Pauvre,  pauvre  diable,  pauvre  drille, 

pauvre  hère ,  pauvre  honteux  ,  men- 
diant, besacier,  cancre,  grigou,  meurt- 

de-faim,  malheureux,  va -nu-pieds,  pau- 
vresse. 

V,  Être  pauvre,  etc.,  être  dans  le 
besoin,  manquer  de,  mourir  de  faim, 

végéter,  vivoter. 
Phr.  Vivre  au  jour  le  jour,  au  jour 

la  journée.  N'avoir  pas  le  sou.  N'avoir 
ni  sou  ni  double  ,  ni  sou  ni  maille. 

N'avoir  pas  un  écu  vaillant.  N'avoir  pas 
le  sou  vaillant.  Mendier  son  pain.  Tirer 

le  diable  psr  la  queue.  Zonam  perdi- 
dit,  Cantahit  vacuus  coram  latrone 
viator.  Tomber  dans  la  pauvreté*  dans 

la  misère.  Manger  de  la  vache  enra- 
gée. Vivre  de  la  grâce  de  Dieu,  Ne 
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d'or.  Rouler  carrosse.  Avoir  bien  poussé 
son  bidet.  Avoir  son  pain  cuit.  Nager 
en  grande  eau,  en  pleine  eau.  Avoir  le 
gousset  bien  garni.  Crever  de  biens. 
Avoir  des  écus  à  remuer  à  la  pelle. 
Tenir  un  grand  état.  Avoir  un  grand 
état  de  maison.  Être  au  large.  Être  ri- 

che à  millions.  Nager  dans  l'opulence. 
Pondre  sur  ses  œufs.  Marcher,  rouler 

sur  lor  et  sur  l'argent.  Avoir  des  mon- 
ceaux d'or.  Remuer  l'argent  à  la  pelle. 

Avoir  du  quibus. 

Devenir  riche,  s'enrichir,  s'arrondir. 
Phr.  Faire  de  l'argent  (775).  Arron- 

dir sa  fortune.  Sortir  bien  gras  d'une 
affaire,  d'un  emploi,  etc.  Qui  chapon 
mange,  chapon  lui  vient.  Qui  s'acquitte 
s'enrichit. 

Adj.  Riche,  opulent,  solvable,  aisé, 
puissant,  rente,  richissime,  pécunieux, 
huppé,  argenteux,  cossu,  gros. 

Phr,  Riche  comme  Grésus,  comme 
un  Grésus.  Riche  comme  un  financier. 

Riche  comme  un  juif.  Riche  comme  un 

puits.  Riche  à  millions.  G'est  un  puits 
d'or.  Est  assez  riche  qui  ne  doit  rien. 
Est  assez  riche  qui  est  content. 

savoir  oiî  s'acrocher.  Arroser  son  pain 
de  ses  larmes.  Être  bas  percé.  Être  à 
la  besace.  Etre  réduit  à  la  besace. 
Loger  le  diable  dans  sa  bourse.  Avoir 
de  la  peine  à  joindre  les  deux  bouts. 

N'avoir  que  la  cape  et  l'épée.  Mener 
une  vie  de  chien.  Être  court  d'argent. 
Être  léger  d'argent.  Être  chargé  d'ar- 

gent comme  un  crapaud  de  plumes. 

N'avoir  ni  croix  ni  pile.  Être  dans  la 
crotte.  Tomber  dans  la  crotte.  N'a- 

voir pas  de  quoi  mettre  sous  la  dent. 

Être  réduit  à  blanc  estoc.  Etre  à  l'é- 
troit. Vivre  à  l'étroit.  N'avoir  ni  feu 

ni  lieu.  Mourir  sur  un  fumier.  Etre 

comme  Job  sur  son  fumier.  Avoir  l'air 
grêlé.  N'avoir  pas  un  liard.  Être  dans 
le  malaise.  Avoir  l'air  mesquin,  la  mine 
mesquine.  Montrer  la  corde.  Être  sur 
la  paille,  à  la  paille.  Être  sur  le  pavé. 
Être  dans  la  peine.  Être  près  de  ses 

pièces.  Être  pressé  d'argent.  Vivre  de 
privations.  N'avoir  pas  où  reposer  sa 
tête.  Tramer  la  savate. 

Rendre  pauvre,  etc.,  appauvrir,  ré- 
duire à  la  pauvreté,  ruiner,  dénuer, 

gêner,  désargenter,  dégraisser, 
Adj.  Pauvre,  indigent,  sans  le  sou, 

sans  argent,  à  court  d'argent,  dénué, 
besoigneux,  dans  le  besoin,  nécessiteux,  râpé,  dans  la  détresse,  sans  fortune,  insol- 

vable, privé,  dépouillé,  destitué,  gueux,  malaisé,  misérable,  souffreteux. 

Fhr.  Pauvre  comme  Job.  Gueux  comme  un  rat  d'église.  Gueux  comme  un 
peintre,  comme  un  rat.  Brouillé  avecl'argent  comptant.  Les  eaux  sont  basses. 
L'argent  est  cîair-semé  chez  lui.  Tout  son  équipage  tiendrait  dans  un  chausson^ 
Sa  bourse  est  à  sec.  Où  il  n'y  a  rien,  le  roi  perd  ses  droits. 

Ado,  In  forma  pavperis. 

805.  Grédit,  créance,  compte,  actif, 
dettes  actives,  avoir. 

Lettre  de  crédit ,  duplicala. 
Gréancier,  prêteur,  bailleur,  usurier. 
F.  Être  en  compte  avec,  créditer, 

faire  crédit,  donner  à  crédit. 
Phr.  Porter  au  crédit  de.  Mettre  sur 

le  compte  de.  Prêter  son  crédit.  Ou- 
vrir un  crédit,  faire  un  crédit  à.  Jouer 

sur  sa  parole.  Le  terme  vaut  l'argent. 
Adv,  A  crédit,  en  compte. 

806.  Dette,  débit,  dû,  passif,  dettes 
passives,  obligation,  arrérages,  arriéré, 
débet,  reliquat,  compte,  déficit,  insol- 

vabilité, déconfiture. 
Intérêt,  usance,  usure. 
Dette  flottante,  dette  hypothécaire, 

dette  privilégiée,  dette  exigible,  dette 
véreuse,  dette  criarde. 

Débiteur,  reliquataire. 
Phr,  Un  homme  noyé  de  dettes. 
V.  Devoir,  redevoir,  répondre  pour, 

contracter  des  dettes,,  débiter,  endet- 

ter, obérer,  s'engager. 
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Phr,  Prendre  à  crédit.  Acheter  à  crédit.  Payer  par-dessus  l'épaule.  Être  cri- 
blé de  dettes.  Demeurer  en  arrière.  Demeurer  en  reste.  Être  en  reste.  Être 

accablé  de  dettes,  perdu  de  dettes,  abîmé  de  dettes.  Avoir  des  dettes  par-dessus 

la  tête.  Devoir  plus  d'argent  qu'on  n'est  gros.  Devoir  à  Dieu  et  au  diable.  Devoir 
au  tiers  et  au  quart.  Devoir  de  tous  côtés.  Devoir  à  Dieu  et  au  monde.  Être  sur 

les  papiers  de  quelqu'un.  Faire  un  trou  à  la  lune.  D'une  mauvaise  paye  on  tire 
ce  qu'on  peut.  Qui  doit  a  tort.  Quand  on  doit,  il  faut  payer,  ou  agréer. 

Adj.  Endetté,  redevable,  solidaire,  dû,  arriéré,  responsable,  insolvable, 
usuraire. 

807.  Payement,  solde,  décharge, 
amortissement,  solde  de  compte,  quit- 

tance, règlement,  acquit,  liquidation, 
satisfaction,  compte,  arrangement,  re- 

connaissance, banque,  déboursement, 
quitus,  récépissé,  reçu,  versement. 

Remboursement,  rétribution,  récom- 
pense (97o). 

Billet,  traite,  bon,  argent  comptant 
(800) ,  remise  de  fonds. 

F.  Payer,  solder,  verser,  défrayer, 

acquitter,  régler,  s'acquitter,  compter, 
liquider,  satisfaire,  amortir,  arroser, 
caver,  débourser,  financer,  quittancer, 
rendre  gorge. 

Rembourser,  rétribuer. 
Phr,  Régler  son  compte.  Arranger 

ses  affaires.  Payer  comme  au  change.  Arroser  ses  créanciers.  Boucher  un 

trou.  Donner  à  quelqu'un  son  compte.  Délier  les  cordons  de  la  bourse.  Payer  en 
espèces  sonnantes.  Faire  honneur  à  ses  affaires,  à  ses  engagements,  à  sa  signa- 

ture, etc.  Se  payer  par  ses  mains.  Vider  ses  mains.  Faire  honneur  à  ses  obliga- 
tions. Payer  de  sa  poche.  Jouer  de  la  poche.  Jouer  du  pouce.  Purger  son  bien 

^e  dettes.  Purger  ses  hypothèques.  Faire  payer  rubis  sur  l'ongle. 
Adj,  Payant,  etc.,  payé,  quitte,  amortissable,  payable,  remboursable. 
Adj.  En  nature,  à  bureau  ouvert. 

808.  Non-payement,  défaut  de  paye 
ment,  protêt. 

Insolvabilité,  faillite,  banqueroute. 
Billet  protesté. 
Failli ,  banqueroutier ,  débiteur  m 

solvable. 

F.  Ne  pas  payer,  manquer,  faillir, 
faire  faillite,  faire  banqueroute. 
Protester,  ne  pas  faire  honneur  à. 
Phr.  Payer  en  chats  et  en  rats. 

Payer  en  feuilles  de  chêne.  Payer  par- 

dessus l'épaule.  Payer  en  gambades. 
Payer  en  monnaie  de  singe. 

Adj.  Endetté  ,  arriéré  ,  insolvable 

(804). 

809.  DÉPENSE,  déboursé,  débourse- 
ment. 

Argent  payé,  paye,  payement,  hono- 
raires, vacations,  salaire,  gages,  solde, 

profits,  appointements,  traitement,  sub- 
side, écot,  subrécot,  commission,  épi- 

ces,  épingles,  étrenne,  journée,  re- 
mise. 

Rémunération  ,  récompense  (973), 
pourboire,  largesse,  honorarium,  dou- 

ceur, denier  à  Dieu,  gracieuseté,  pol- 
de-vin,  rétribution. 

Payement  d'avance,  arrhes,  avance, 
avancement  d'hoirie. 

810.  Recette,  rentrée,  perception. 
Revenu,  rente,  loyer,  prime,  boni, 

fermage  ,  revenu  fixe,  mense  ,  rede- 
vance, voies  et  moyens- 

Pension,  annuité,  douaire,  aliments. 
Émoluments,  prolits,  tour  du  bâton, 

l'anse  du  panier,  casuel,  feux,  récom- 
pense (809),  sinécure,  canonicat. 

Phr.  C'est  une  bague  au  doigt. 
F.  Recevoir,  toucher,  encaisser, 

percevoir,  empocher,  embourser,  émo- 
lumenter,  tirer  de,  retirer  de. 

Rapporter,  produire,  revenir,  ren- trer. 
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Phr.  Faire  venir  l'eau  au  moulin 
Faire  bouillir  la  marmite.  Baitre  mon 
naie.  Prendre  à  droite  et  à  gauche 

Étendre  la  courroie.  Palper  de  l'argent 
Adj.  Recevant,  etc.,  reçu,  etc.,  pro 

fitable,  rémunératoire ,  lucratif,  avanta 
geux,  etc.  (775),  net,  perceptible 
viager. 

Contribution,  donation,  souscription, 
cotisation,  dépôt ,  contingent,  quote- 
part,  portion  contingente,  placement, 
prime. 

Achat,  etc.  (793) ,  aumône  (784), 
menus  plaisirs. 

Phr,  Le  quart  d'heure  de  Rabelais. 
V.  Dépenser,    payer,    débourser, 

surpayer,  placer  de  l'argent,  remettre, 
boursiller,  contribuer,  se  cotiser,  bar- 

der ,  appointer ,   arrher,  compter  ,  étrenner,  gager,  pensionner,  rémunérer, 
rétribuer,  salarier,  solder,  soudoyer,  stipendier. 

Phr,  Délier  les  cordons  de  la  bourse.  Payer  les  violons.  Cracher  au  bassin. 
Payer  argent  sec,  argent  bas,  argent  sur  table.  Jouer  de  la  poche.  Jouer  du  pouce. 
Soutenir  une  dépense.  Vider  son  coffre-fort.  Argent  comptant  porte  médecine. 
Adj,  Dépensier,  contribuable,  payable,  payant,  rémunératoire,  somptuaire. 

811.  Comptes,  affaires  d'argent,  budget,  billets,  balance,  bilan,  comptabilité, 
livres,  grand-livre,  livre  de  raison,  journal,  livre  décaisse,  brouillard,  compte 
courant,  main  courante,  mémorial,  compte  ouvert,  doit  et  avoir,  partie  double, 
virement,  revirement,  situation,  cote  mal  taillée,  arrêté  de  compte,  reddition 
de  compte,  reprise.  Un  compte  borgne. 

Tenue  des  livres  en  partie  simple,  à  partie  simple;  tenue  des  livres  en  partie 
double,  à  partie  double.  —  Teneur  de  livres,  comptable. 

V,  Tenir  les  livres,  tenir  les  écritures,  tenir  un  registre,  tenir  la  caisse,  tenir 
les  comptes,  inscrire,  créditer,  débiter,  reporter,  reverser. 

Balancer  un  compte,  vider  ses  comptes. 
Falsifier. 

Phr,  Entrer  en  compte,  en  ligne  de  compte.  Se  mettre  à  jour.  Être  à  jour. 

Ouvrir  un  compte  avec  quelqu'un.  Mettre  de  l'argent  à  fonds  perdus.  Compter 
de  clerc  à  maître, 

Adv.  Pour  mémoire. 

812.  Prix,  coût,  dépense,  frais,  chif^  |  813.  Décompte  ,  escompte  ,  réduc- 
fre,  dommages,  change,  dépens,  faux   tion,  déchet,   agio,  pondage,  rabais, 

réfaction ,    remise ,  re- rabaissement, 
tenue. 

F.  Décompter,  précompter,  rabat= 
ire,  rabaisser,  réduire,  escompter,  re- 
tenir. 

frais,  impenses,  mémoire,  mot,  pre- 
mier mot ,  dernier  mot,  prix  fait,  prix 

fixe. 

Dû,  droit,  taxation,  taxe,  impôt,  sub- 
side, pontonage,  prestation,  taille,  tail- 

lon,  gabelle,  douane,  exaction,  rançon, 
octroi,  tarif,  courtage,  sou  pour  livre, 
tribut,  accise,  afforage,  aides,  barrage,  capitation,  cens,  censive,  champart, 
charge,  traite,  coutume,  dîme,  novale,  entrée,  ermin,  excise,  exercice,  fiscalité, 
impôt  foncier,  louage,  imposition,  réimposition,  levée,  lods  et  ventes,  raaltôtes, 
minage,  obvention,  patente,  péage  ,  requint. 

Compte,  note,  carte,  carte  à  payer,  écot,  subrécot. 
, Valeur,  plus-value,  taux,  cours,  évaluation,  cotisation,  mise  à  prix,  prix  cou- 

rant, prix  coûtant,  mercuriale,  valeur  vénale. 
Phr.  Le  courant  du  marché.  Le  cours  du  marché,  de  la  place.  Prix  honnête. 



814 — 817         CHERTÉ — BON  MARCHÉ — LIBÉRALITÉ— ÉCONOMIE. 
246 

Récompense  honnête.  Mémoire  d'apothicaire.  C'est  un  prix  fait  comme  celui  des 
petits  pâtés. 

V,  Fixer  un  prix,  taxer,  tarifer,  faire,  priser,  évaluer,  estimer,  demander, 
exiger,  dîmer,  exercer,  imposer,  réimposer,  champarter,  charger,  cotiser,  lever, 
pressurer,  rançonner,  surcharger. 

Phr,  Charger  d'Impôts.  Écraser  d'impôts.  Presser  l'éponge.  Faire  crédit  de 
la  main  à  la  bourse. 

Coûter,  valoir,  produire,  rapporter,  revenir  à. 
Adj.  Prisé,  évalué,  etc.,  ad  valorem,  bursal,  censier,  censitaire,  taxateur, 

imposable,  taillable,  patenté. 

Phr,  Point  d'argent,  point  de  Suisse*  Selon  l'argent,  la  besogne. 
Adv.  Sur  le  pied  de,  au  prix  de. 

814.  Cherté,  prix  élevé,  haut  prix, 

enchérissement,  renchérissement,  ran- 
çonnement,  surtaux,  surtaxe,  survente, 
prix  extravagant,  gouffre. 

Écorcheur. 

Phr.  Une  chose  hors  de  prix.  Un 

mémoire  d'apothicaire. 
F.  Être  cher,  etc.,  coûter  beaucoup, 

coûter  bon,  surfaire,  surhausser,  ran- 
çonner, écorcher,  surtaxer,  enchérir, 

renchérir,  monter. 
Phr.  Être  en  valeur.  Monter  haut. 

Être  de  grands  frais.  Acheter,  vendre 

quelque  chose  au  poids  de  l'or. 
Adj.  Cher,  élevé,  dispendieux, lourd, 

riche,  coûteux,  précieux,  haut,  dérai- 
sonnable, extravagant,  exorbitant. 

Phr.  C'est  une  chère  denrée.  C'est 

chère  épice.  C'est  un  morceau  trop 
cher.  C'est  un  morceau  de  prince. 
Adv.  Cher,  chèrement,  à  grands 

frais. 

Phr.  Par-dessus  les  maisons. 

816.  Libéralité,  générosité,  ma- 
gnificence, munificence,  largesse,  cha- 

rité, hospitalité. 
V.  Être  libéral,  etc. 
Phr.  Délier  les  cordons  de  sa  bourse. 

Ouvrir  sa  bourse  à.  Faire  asseoir  à  sa 

table.  Donner  pour  boire.  Faire  grande 
chère  et  beau  feu.  Mettre  tout  par 

écuelles.  Faire  florès.  Payer  grasse- 
ment. Tenir  table  ouverte.  Ne  point 

plaindre  l'argent,  la  dépense.  Semer 
l'argent.  Verser  l'or  à  pleines  mains. 

Adj.  Libéral,  généreux,  charitable. 

815.  Bon  marché,  bas  prix,  rabais, 
vileté,  franche  iippée. 

Entrée  de  faveur. 
Phr.  Les  bons  marchés  ruinent. 

V.  Être  bon  marché,  etc.  Coûter  peu, 
rabattre,  ramender. 

Phr.  En  avoir  pour  son  argent.  Avoir 
à  bon  compte.  Acheter  à  boa  prix. 
Jeter  une  marchandise  à  la  tête.  Donner 

une  chose  pour  un  morceau  de  pain. 

C'est  un  marché  donné.  C'est  un  mar- 

ché d'or.  Avoir  ses  ports  francs.  Avoir 
part  franche.  Vivre  à  bon  marché. 

Adj.  Bon  marché,  modéré,  raison- 
nable, peu  coûteux,  peu  dispendieux,  à 

bas  prix,  de  vil  prix. 
Gratuit,  honoraire,  pour  rien,  sans 

frais,  affranchi,  franc  de  port. 
Phr.  Labor  ipse  volupias. 
Adv.  Au  prix  coûtant,  franco,  gratis, 

gratuitement,  à  bon  marché,  à  moitié 

prix,  d'occasion,  à  vil  prix. 
Phr.  Sans  bourse  délier.  Pour  les 

beaux  yeux  de  quelqu'un. 
817.  ÉCONOMIE,  frugalité,  sobriété, 

ordre,  ménage,  soin,  épargne,  retran- 
chement, arrangement,  lésine,  lési- 

nerie. 

Brûle-tout,  binet. 
Phr.  Économie  de  bouts  de  chan- 

delles. Ménage  de  bouts  de  chandelles. 
V.  Être  économe,  etc.,  épargner, 

économiser,  se  retrancher,  mettre  de 

côté,  serrer,  placer  son  argent,  amas- 
ser, accumuler,  encoffrer,  ménager,  ré- 

former, thésauriser,  se  resserrer,  lési- 
ner. 
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hospitalier,  expansif,  raagniflque. 

Phr.  Il  donnerait  jusqu'à  sa  chemise. 
Tout  y  va,  la  paille  et  le  blé. 

Phr,  Joindre  les  deux  bouts.  Garder 

une  poire  pour  la  soif.  Faire  vie  qui 
dure.  Faire  feu  qui  dure.  Allonger  la 
courroie.  Tirer  la  courroie;  Faire  bi- 
net.  Vivre  de  ménage.  Faire  sa  pelote. 

Y  regarder  de  près.  Être  bien  près  regardant.  Mettre  sou  sur  sou.  Faire  tra- 
vailler son  argent.  A  petit  mercier  petit  panier. 

Adj.  Économe,  économique,  frugal,  sobre ,  soigneux,  ménager ,  regardant, 
épargnant,  avare. 

Adv.  Economiquement,  etc.,  sou  à  sou. 
Phr,  Rien  de  trop.  Ne  quid  nimis. 

819.  Parcimonie  ,  avarice ,  mesqui- 
nerie, sordidité,  ténacité,  avidité,  rapa- 

cité, vénalité,  cupidité,  ladrerie,  lésine, 
lésinerie,  vilenie. 

Phr.  Auri  sacra  famés.  Économie 
de  bouts  de  chandelles. 

Avare,  ladre,  ladre  vert,  fesse-ma- 
thieu,  pince-maille,  harpagon,  juif, 
arabe,  usurier,  accumulateur,  cancre, 

grigou,  grippe-sou. 
Fhr.  Un  homme  qui  a  bon  appétit. 

Ami  jusqu'à  la  bourse.  Un  homme  serré. 
V,  Être  avare,  parcimonieux,  etc., 

lésiner,  liarder,  plaindre. 

Phr.  Adorer  le  veau  d'or.  Courir 

après  l'argent.  Être  jaloux  de  quelque 
chose  comme  un  gueux  de  sa  besace. 
Vivre  dans  la  crasse.  Entasser  sou  sur 

sou,  écu  sur  écu.  Payer  ric-à-ric.  Crier 
famine  sur  un  tas  de  blé.  Compter  les 

morceaux  à  quelqu'un.  Être  âpre  à  la  cu- 
rée. Être  dura  la  desserre,  à  la  détente. 

Prendre  garde  à  un  sou,  à  un  denier^ 
Âdj.  Parcimonieux,  avare,  mesquin, 

petit,  peu  libéral,  peu  généreux,  vilain, 
ladre,  sordide,    mercenaire,    vénal, 

avide,  rapace ,  chiche,  cupide,  intéressé,  tenace,  avaricieux,  coriace,  crasseux. 
Phr.  Apre  à  la  curée.  Il  a  la  serre  bonne.  Il  ne  donne  pas  ses  coquilles.  Quand 

on  lui  demande  quelque  chose,  il  semble  qu'on  lui  arrache  une  dent.  Il  ne  jette 
pas  les  épaules  de  mouton  par  la  fenêtre.  Il  ne  trouve  rien  de  trop  chaud  ni  de 

trop  froid.  Il  tirerait  de  l'huile  d'un  mur.  Il  est  vilain  comme  lard  jaune.  Il  se 
ferait  fesser  pour  un  Hard.  Il  couperait  un  liard  en  deux.  I!  tondrait  sur  un  œuf. 

Il  pleure  le  pain  qu'il  mange.  Il  a  peur  que  la  terre  ne  lui  manque.  Un  avare 
est  toujours  gueux. 

Adv,  Petitement,  sordidement. 

Vhr,  Comme  pour  l'amour  de  Dieu. 

818.  Prodigalité,  profusion,  gas- 
pillage, extravagance,  dégât,  dissipa- 

tion. 

Prodigue  ,  dissipateur ,  gaspilleur , 

mangeur,  mange-tout,  bourreau  d'ar- 
gent, boute-tout-cuire,  gouffre. 

Phr.  Un  panier  percé. 
V,  Être  prodigue ,  etc.,  prodiguer, 

gaspiller,  dissiper,  épuiser,  éparpiller. 
Phr,  Jeter  tout  par  les  fenêtres. 

Brûler  la  chandelle  par  les  deux  bouts. 

Tuer  la  poule  aux  œufs  d'or.  Manger 
son  blé  en  herbe.  Courir  à  l'hôpital. 
Aller  grand'erre.  Aller  belle  erre. 
Faire  de  la  terre  le  fossé.  S'en  aller  le 

grand  galop  à  l'hôpital.  Prendre  le  che- 
min de  l'hôpital.  Faire  litière  d'une 

chose.  User  ses  ressources.  Aller  vite  en 

besogne. 

Adj,  Prodigue,  dissipateur,  impré- 
voyant, extravagant,  dépensier. 

Phr,  Cela  ne  lui  coûte  guère.  L'ar- 
gent lui  fond  dans  les  mains. 

Adv,  Profusément. 
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CLASSE    VI . 

Mots  relatifs  aux  FACULTÉS  SENSîTIVES  ET  MORALES- 

Section  1.  AFFECTIONS  EN  GÉNÉRAL. 

820,  Affections,  caractère,  assiette,  complexion,  naturel,  passibilité,  qua- 
lités, dispositions,  nature,  esprit,  trempe,  tempérament,  idiosyncrasie,  tournure 

d'esprit,  tour,  penchant,  prédisposition,  inclination,  veine,  humeur,  acabit, 
calibre,  sentiments  naturels. 

Phr.  Les  affections  de  la  chair  et  du  sang. 
Ame,  cœur,  sein,  replis  du  cœur,  penetralia  mentis,  ah  imopectore,  les  replis 

les  plus  secrets  du  cœur. 
Passion,  esprit  dominant,  passion  dominante,  sentiment,  effusion,  plénitude 

du  cœur. 

V.  Avoir  des  affections,  etc.,  être  d'un  caractère,  etc. 
Phr.  Être  né  pour  une  chose.  Être  bien  monté,  mal  monté,  etc.  Il  est  comme 

cela.  Voilà  comme  je  suis  bâti. 
Âdj,  Affecté,  patient,  caractérisé,  formé,  façonné,  trempé,  disposé,  enclin, 

inné,  passible. 

821.  Sentiment,  tolérance,  patience,  contentement  (831).    

Impatience  (825).  ' 
Impression,  sensation,  goût,  affection,  émotion,  émoi,  chaleur,  feu,  véhé- 

mence, ferveur,  acharnement,  action,  mouvement,  cordialité,  empressement, 
ardeur,  zèle,  enthousiasme,  exaltation,  inspiration,  verve,  ivresse. 

Phr.  La  plénitude  du  cœur.  Le  feu  sacré.  Le  fond  de  Pâme,  du  cœur,  de  la 
conscience. 

Rougeur,  altération,  frémissement,  choc,  agitation  (315),  commotion,  saisis- 
sement, tremblement,  frisson,  frissonnement,  palpitation,  perturbation. 

Passion  (825),  transport,  ravissement,  extase  (827). 

V.  Sentir,  ressentir,  éprouver,  goûter,  recevoir  une  impression,  s'impression- 
ner; être  affecté,  ému,  touché,  saisi. 

Phr,  Avoir  de  l'âme.  Prendre  une  chose  à' cœur.  Avoir  la  fibre  délicate, 
sensible,  chatouilleuse.  Avoir  le  cœur  plein. 

Supporter,  soutenir,  souffrir,  endurer,  résister,  digérer,  essuyer,  recevoir, 
se  ressentir,  tolérer,  braver,  connaître,  subir,  nourrir. 

Rougir,  frissonner,  frémir,  palpiter,  s'agiter,  trembler,  changer  de  couleur. 
Se  gonfler,  s'enfler,  s'échauffer,  s'enflammer,  s'animer,  brûler,  prendre  feu, 

se  monter. 
Phr,  Être  de  feu,  tout  de  feu  pour. 

Posséder,  dominer,  pénétrer,  absorber,  ébranler,  électriser,  émouvoir,  en- 
thousiasmer, réchauffer,  faire  sensation. 

Adj,  Sensible,  impressionné,  ému,  touché,  affecté,  pénétré,  imbu. 

Chaud,  chaleureux,  vif,  âpre,  aigu,  fort,  perçant,  pénétrant,  piquant,  poi- 
gnant, acéré. 

Profond,  indélébile,  ineffaçable,  cordial,  électrique. 
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Empressé,  brûlant,  fervent,  acharné,  ivre,  véhément,  pathétique,  passionné, 
enthousiaste,  ardent,  enflammé,  bouillant,  zélé,  plein,  enflé,  gonflé,  débordant, 
débordé. 
.    Monté,  excité,  etc.  (824). 

Phr,  Du  fond  du  cœur. 

822.  Sensibilité,  impressionnabi- 
lité,  susceptibilité,  excitabilité,  mobi- 

lité, vivacité,  tendresse,  délicatesse, 
sentiment,  attendrissement. 

Point  d'honneur. 
Sensibilité  physique  (375). 
Impatience  (825). 

V,  Être  sensible ,  etc. ,  s'attendrir, 
se  contracter. 

Phr,  Avoir  le  sentiment  vif,  les  sens 
vifs,  les  passions  vives.  Sentir  où  le 
bât  vous  blesse.  Prendre  tout  au  point 

d'honneur.  Se  blesser  d'un  rien.  N'en- 
tendre pas  plaisanterie.  N'entendre  pas 

raillerie.  Prendre  une  chose  à  cœur, 

Adj,  Sensible,  sensitif,  impression- 
nable, délicat,  susceptible,  mobile,  vif, 

vivace,  tendre,  sentimental ,  romanes- 
que, enthousiaste. 

Phr,  C'est  son  endroit  sensible,  sa 
partie  sensible.  Il  est  tendre  aux  mou- 
ches. 

Adv,  Sensiblement,  vivement,  etc., 
au  vif. 

823.  Insensibilité,  inertie,  impas- 
sibilité, apathie,  flegme,  attiédissement, 

refroidissement,  sécheresse,  lourdeur, 

froideur,  indolence,  stoïcisme,  insou- 

ciance, nonchalance,  indifi"érence,  tié- 
deur, endurcissement,  sang-froid,  œil 

sec,  cœur  froid,  torpeur. 
Phr,  Une  âme  sèche.  Un  cœur  sec. 

Le  cœur  vide. 

Léthargie,  coma,  stupeur,  stupéfac- 
tion (870),  paralysie,  engourdissement, 

anesthésie  (381),  neutralité,  quiélisme. 
Insensibilité  physique  (376). 
V.  Être  insensible ,  dédaigner,  ne 

pas  se  soucier,  végéter,  laisser  aller, 
attiédir,  engourdir. 

Phr,  Être  sourd  aux  prières ,  aux 

cris,  etc.  N'avoir  point  d'âme.  N'avoir 
ni  bouche  ni  éperon.  Être  bon  cheval 

de  trompette,  ne  pas  s'étonner  du  bruit. 
N'avoir  point  de  cœur.  Avoir  un  cœur 
de  roche,  de  marbre,  de  diamant,  de 

bronze,  d'airain.    Etre  de  sang-froid. 
Agir  de  sang -froid.  Garder  son  sang- 
froid.  Trouver  tout  bon.  Avoir  bon  dos. 
Avoir  un  cœur  de  glace.  Etre  de  glace. 

En  parler  bien  à  son  aise.  Voir  d'un  œil  sec.  Parler  à  un  mur,  aux  rochers.  Ne 
pouvoir  mais  d'une  chose.  Prendre  les  choses  comme  elles  viennent.  Cela  m'est 
égal. 

Rendre  insensible,  etc.  (826),  endurcir. 

Adj,  Insensible,  impassible,  peu  susceptible,  sans  passion,  sans  âme,  sans 

cœur,  apathique,  flegmatique,  endurci,  obtus,  à  l'épreuve,  cuirassé,  stoïque, 
léthargique,  anaphrodite,  comateux,  ladre,  morne,  froid,  de  sang-froid,  glacial, 
inerte,  indolent,  paresseux,  languissant,  engourdi,  endormi,  stupéfié. 

Indifférent,  insouciant,  tiède,  sans  égard,  pococurante,  sans  souci. 
Imperturbable,  platonique,  végétatif. 
Phr,  Tout  lui  est  bon.  Tout  lui  est  égal.  Cela  ne  lui  fait  ni  froid  ni  chaud.  Il 

ne  fait  qu'en  secouer  les  oreilles. 
Adv.  Indifféremment,  sèchement,  avec  insensibilité,  etc.  jEquo  animo. 

Phr.  N'importe.  Qu'importe?  Cela  ne  fait  rien.  C'est  égal.  Qu'est-ce  que 
cela  fait?  C'est  tout  un.  Nous  en  avons  vu  bien  d'autres. 

824.  Excitation,  surexcitation,  galvanisme,  stimulation,  provocation,  agita- 
tion, perturbation,  bouleversement,  étourdissement ,  impression,  inspiration. 



825—826 IMPATIENCE— PATIENCE. 250 

œstre,  transport,  vivacité,  fascination,  ivresse,  enivrement,  ravissement,  fureur. 
Impressionnabilité. 

Phr,  L'épée  use  le  fourreau. 
F.  Exciter,  affecter,  toucher,  émouvoir,  remuer,  éveiller,  réveiller,  armer; 

entrer  dans  Tâme,  dans  le  cœur;  exalter,  ranimer,  raviver,  échauffer,  réchauffer, 
enflammer,  élever,  évoquer,  appeler,  rappeler. 

Impressionner,  frapper,  mouvoir,  emporter,  accélérer,  agir  sur,  allumer, 
stimuler,  aiguiser,  animer,  susciter,  inspirer,  passionner,  provoquer,  irriter, 
aiguillonner,  acharner. 

Agiter,  troubler,  froisser,  chiffonner,  secouer,  ébranler,  pénétrer,  percer, 
effarer. 

Faire  tressaillir,  faire  chanceler,  étourdir,  électriser,  galvaniser,  donner  une 
secousse,  renverser,  accabler,  pétrifier,  abasourdir,  ahurir,  bouleverser,  frapper 
son  coup.  ^ 

Rendre  fou,  enivrer,  fasciner,  transporter,  ravir,  enlever,  rendre  furieux. 
Phr.  Mettre  tout  le  monde  en  Tair,  toute  la  ville  en  Tair.  Attiser  le  feu.  Faire 

événement.  Jeter  de  l'huile  sur  le  feu.  Porter  à  la  tête.  Porter  sur  les  nerfs. 
Casser  les  vitres.  Aller  au  cœur.  Parler  au  cœur,  à  l'imagination,  aux  passions. 
Percer  le  cœur,  l'âme.  Piquer  au  vif.  Faire  bouillir  le  sang.  Toucher  la  corde 
sensible.  Prendre  quelqu'un  par  son  endroit  sensible. 

Adj.  Excité,  affecté,  etc.,  édifié,  enflammé,  ivre,  bouleversé,  éperdu,  hagard, 
fiévreux,  ébouriffé,  effaré. 

Excitant,  etc.,  chaud,  chaleureux,  ravissant,  touchant, brûlant,  fervent,  dra- 
matique, éloquent,  frappant,  galvanique. 

Adv.  Éperdument. 

825.  Excès  de  sensibilité. 

Impatience  ,  excitabilité  ,  intolé- 
rance, inquiétude,  turbulence,  agita- 

tion, irritabilité  (901),  insomnie. 
Phr.  Noli  me  tangere. 
Passion,  excitation,  action,  chaleur, 

élan,  fougue,  irritation,  véhémence, 
impétuosité,  fièvre,  feu,  flamme,  em- 

portement ,  tumulte  ,  effervescence  , 

bouillonnement',  orage,  tempête,  ex- 
plosion, éclat,  accès,  paroxysme. 

Phr.  Le  tumulte  des  passions.  Une 
têîe,  une  imagination  volcanique. 

Fureur,  furie,  rage,  furor,  acharne- 
ment, délire,  folie,  frénésie,  ivresse. 

Fascination,  fanatisme,  don-quichot- 
tisme. 

V,  Être  intolérant,  etc.,  ne  pas  sup- 

porter, n'être  pas  endurant,  regimber, 
s'échauffer,  s'agiter,  se  démener,  s'im- 
patienter. 

Éclater,  s'emporter,  bouillir,  prendre 
feu,  s'enflammer,  délirer,  enrager,  se 
passionner,  tempêter. 

826.  Absence  de  passion. 

Patience,  imperiurbabilité ,  tolé- rance. 

Phr.  Le  silence  des  passions.  La  pa- 
tience est  la  vertu  des  ânes. 

Froideur ,  calme  ,  sang-froid ,  ata- 
raxie ,  modération ,  modestie ,  retenue, 
sérénité,  tranquillité,  quiétude,  repos, 

paix  de  l'âme,  gravité,  placidité,  so- 
briété, philosophie,  sagesse,  mesure, 

égalité  d'esprit  et  d'humeur,  stoïcisme, 
douceur. 

Phr.  A  chaque  jour  suffît  sa  peine. 
Soumission ,  résignation ,  longani- 

mité, force  d'âme,  débonnaireié,  man- 
suétude. 

Répression. 
Philosophe. 

I  ̂ F.  Etre  calme,  patient,  etc.,  suppor- 
ter, soutenir,  tolérer,  acquiescer,  se 

soumettre,  caler,  céder,  se  courber 
sous,  se  résigner,  souffrir,  endurer,  se 

faire  à,  s'accommoder,  se  donner  pa- 
tience, se  laisser  aller,  se  défâcher,  dé- 
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Fhr,  Être  sur  les  charbons.  Ne  pou- 
voir souffrir  la  moindre  égratignure. 

Être  hors  de  soi.  Perdre  la  lêle.  N'a- 
voir plus  sa  tête  à  soi.  Perdre  patience. 

Ronger  son  frein.  Bouillir  d'impatience. 
Battre  la  campagne.  Être  aux  champs. 
Donner  tête  baissée  dans  quelque  chose. 
Ne  pouvoir  durer  en  place.  Pétiller 

d'ardeur,  d'impatience,  etc. 
Âdj.  Excité,  etc.,  impatient,  intolé- 

rant, fiévreux,  fébrile,  inquiet,  agité, 
irritable,  peu  endurant. 

Véhément ,  violent,  impétueux,  cha- 
leureux, démoniaque,  fanatique,  fou- 

gueux, orageux ,  volcanique ,  farouche, 
ardent,  enflammé,  bouillant,  passionné, 

enthousiaste,  emporté,  turbulent,  fu- 
rieux, délirant,  frénétique,  fou,  en  dé- 

lire, ivre,  forcené. 
Ingouvernable,  indomptable, 
Fhr,  Piqué  au  vif.  Le  diable  le  berce. 

Sa  tête  est  un  brasier.  Il  a  plus  besoin  de 

bride  que  d'éperon.  Les  mains  lui  brû- 
lent. Les  pieds  lui  brûlent.  La  patience 

lui  échappe.  Le  sang  lui  bout,  lui  pétille 
dans  les  veines.  Un  rien  le  met  aux 
champs.  Le  temps  lui  dure.  Il  est  vif 
comme  la  poudre.  Les  yeux  lui  sortent 
de  la  têie.  Il  est  sur  le  trépied. 

Âdv,  A  corps  perdu. 
Int.  Bah! 

froncer  le  sourcil,  patienter,  se  possé- 
der, se  remettre. 

Digérer,  avaler,  braver,  faire  peu  de 
cas  de. 

Phr.  Avoir  la  tête  froide.  Conserver 
sa  tête.  Être  froid  comme  un  marbre. 
Être  comme  un  marbre.  Prendre  en 

bonne  part.  Avaler  des  couleuvres. 

Prendre  son  parti.  Aller  son  petit  bon- 
homme de  chemin.  Faire  contre  for- 

tune bon  cœur.  Descendre  paisible- 

ment le  fleuve  de  la  vie.  S'envelopper 
de  son  manteau.  Dormir  sur  les  deux 

oreilles.  Dormir  en  repos  sur  une  af- 
faire. Avaler  le  calice.  Avaler  le  mor- 
ceau. Sauter  le  bâton.  Caler  la  voile. 

Digérer  un  afl'ront.  Se  laisser  manger 
la  laine  sur  le  dos.  Prendre  les  choses 

en  douceur.  Filer  doux.  Avaler  la  dra- 
gée. Prendre  son  mal  en  patience. 

Prendre  le  temps  comme  il  vient.  Tout 
vient  à  point  à  qui  peut  attendre.  Où  la 

chèvre  est  attachée ,  il  faut  qu'elle 
broute.  Il  faut  laisser  couler  l'eau.  Ce 
qui  est  fait  est  fait.  Puisque  la  faute  est 
faite,  il  faut  la  boire. 

Être  supporté,  enduré,  etc. 

Calmer,  tranquilliser,  adoucir,  ra- 
doucir, dépiquer,  refroidir,  apaiser, 

pacifier,  mitiger,  tempérer,  alléger, 
modérer ,  amollir ,  abattre  ,  assoupir , 
contenter,  rasséréner,  se  composer. 

Phr.  Reposer  la  tête,  l'esprit,  l'âme. 
Mettre  de  l'eau  dans  son  vin.  Être  bon  prince.  Rabattre  les  coups.  Faire  tomber 
les  armes  des  mains.  Charmer  la  douleur,  la  peine,  l'ennui.  Étourdir  une  dou- 

leur. Imposer  silence  aux  passions.  Maîtriser  ses  passions,  ses  sentiments,  son 
cœur.  Faire  taire  son  ressentiment.  Remporter  la  victoire  sur  ses  passions,  sur 
soi-même.  Petite  pluie  abat  grand  vent. 

Relâcher,  ralentir,  réprimer,  restreindre,  tenir  en  bride,  refréner,  étoufler, 
subjuguer,  vaincre,  maîtriser  (17A). 

Émousser,  engourdir,  amortir,  hébéter,  stupéfier,  abrutir,  étourdir,  étonner, 
paralyser,  glacer. 

Endurcir,  cuirasser,  fermer  le  cœur  à. 

Adj.  Calme,  composé,  digne,  égal,  grave,  inaccessible,  modeste  ,  raisonnable, 
de  sens  rassis,  sage,  sobre,  froid,  tempéré,  recueilli,  placide,  paisible,  tran- 

quille, coi,  quiet,  serein,  posé,  sans  passion,  philosophique,  stoïque,  platonique, 
imperturbable,  insensible  (823),  abasourdi. 

Doux,  tolérant,  patient,  soumis,  résigné,  subjugué,  coulant,  débonnaire,  en- 
durant. 

Phr,  Doux  comme  un  mouton.  Doux  comme  un  agneau.  Sage  comme  une 
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image.  Froid  comme  une  carafe  d'orgeat.  Un  homme  qui  ne  se  hausse  ni  ne  se 
baisse.  Il  avaie  cela  doux  comme  iait. 

.  Âdv,  Patiemment,  imperturbablement,  beîiemenî,  sans  sourciller. 
lut.  Tout  beau! 

Section  ÎI.  AFFECTIONS  PERSONNELLES. 

827.  Plaisir,  satisfaction,  jouis- 
sance, gusto,  possession. 

Bien-être,  contentement,  aise  (831), 
comfort,  complaisance,  épanouissse- 
ment  de  cœur. 

Joie,  délice,  délices,  gaieté,  liesse. 
Plaisir  physique  (377). 
Régal,  rafraîchissement,  festin,  luxe, 

volupté,  fête. 

Bonheur,  félicité,  béatitude,  enchan- 
tement, transport,  ravissement,  extase, 

ciel,  summum  bonumy  paradis,  éden, 
Elysée,  Empyrée,  troisième  ciel  (981) . 

Phr,  C'est  sa  vie.  Un  bonheur  sans 
mélange. 

Lune  de  miel,  âge  d'or,  Saturnia 
régna. 

V.  Être  content,  etc.,  éprouver  du 
plaisir,  prendre  plaisir  à,  se  réjouir  de, 
goûter,  savourer,  jouir,  se  louer  de, 
se  plaire  à,  être  ravi,  aimer,  se  com- 

plaire, faire  ses  délices  de ,  avoir  en 
gré,  prendre  en  gré,  savoir  gré  ;  savoir 
bon  gré,  beaucoup  de  gré. 

Se  livrer  à,  s'abandonner  à,  se  réga- 
ler, se  faire  une  fête  de,  s'abandonner 

à  la  joie. 
Phr*  Être  heureux  comme  un  roi. 

Se  faire  un  jeu  de  quelque  chose.  Etre 
dans  la  joie  de  son  cœur.  Nager  dans  la 
joie.  Nager  dans  les  plaisirs.  Etre  en 

paradis.  Croire  être  en  paradis.  Se  don- 
ner du  bon  temps.  Faire  ses  choux 

gras.  Faire  sauter  le  bouchon.  Etre 
aux  anges.  Avoir  les  pieds  chauds.  Etre 
ravi  au  troisième  ciel,  au  septième  ciel. 

Voir  les  cieux  ouverts.  N'être  pas  traî- 
tre à  son  corps.  S'en  donner  à  cœur 

joie.  Etre  dans  un  endroit  comme  rat 

en  paille >  S'aimer  dans  un  lieu. 
Adj,  Content,   jouissant,    satisfait, 

828.  Peine  ,  souflVance ,  douleur, 
atteinte. 

Douleur  physique  (378). 
Déplaisir,  mécontentement,  dépit, 

impatience,  mal-être,  malaise,  crève- 
cœur. 

Inquiétude  ,  lassitude  ,  abattement 
(837),  accablement,  déconfort,  martel 
en  tête. 

Ennui,  irritation,  contrariété,  désa- 
grément, fâcherie,  poids,  plaie,  scie, 

tourment. 
Soin,  souci,  anxiété,  mortification, 

vexation,  chagrin,  épreuve,  coup,  solli- 
citude, tracas,  charge,  fardeau,  con- 
trainte, affaire,  blessure,  serrement  de 

cœur,  tintouin,  trouble. 

Affliction,  détresse,  malheur,  at- 
teinte mortelle,  amertume^  croix. 

Misère,  tribulation,  désolation. 

Mal ,  cuisson  ,  élancement ,  agace- 
ment ,  crampe ,  spasme ,  cauchemar , 

ephialtes,  convulsion,      ■> 
Angoisse,  agonie,  torture ,  supplice, 

martyre,  purgatoire,  enfer  (982),  déses- 

poir. 
Phr,  L'âge  de  fer.  Les  temps  sont 

rudes.  Le  quart  d'heure  de  Rabelais, 
Pour  un  plaisir,  mille  douleurs. 

Patient,  victime,  proie,  martyr. 

V.  Sentir  ,  éprouver  de  la  dou- 
leur, etc.,  souffrir,  pâlir,  essuyer,  sai- 

gner, se  tordre. 
S'affliger,  languir,  s'attrister,  se  tour- 

menter, se  travailler,  s'irriter,  se  dépi- 
ter, se  déplaire,  se  désoler,  endêver, 

enrager,  gémir,  s'impatienter,  s'inquié- 
ter, se  laisser  abattre,  se  laisser  aller, 

se  désespérer  (859),  être  au  désespoir. 
Plir.  Être  sur  les  épines,  sur  des  épi- 

nes. Hœret  lateri  lethalis  arundo» 
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aise ,  bien  aise  ,  réjoui ,  enchanté , 
charmé. 

Égayé,  ragaillardi ,  flatté,  chatouillé, 
régalé. 

Confortable,  à  Taise,  sans  souci,  sans 
nuage,  sans  mélange. 

Heureux,  bienheureux,  béni,  fasciné, 
transporté  ,  ravi ,  en  extase  ,  joyeux 
(836). 

Phr.  Heureux  comme  un  roi.  Le  roi 

n'est  pas  son  cousin. 
Adv,  Heureusement,  etc. 
Int.  Dieu  soit  loué  ! 

La  plaie  est  encore  fraîche,  est  encore 

saignante.  Être  sur  le  bord  de  l'abîme. 
Être  sur  le  gril.  Être  au  supplice,  à  la 

torture.  Avoir  la  puce  à  l'oreille.  Avoir 
le  cœur  serré.  Avoir  martel  en  tête. 
Avoir  sur  les  bras.  Avoir  toujours  sur 

Je  dos.  S'abandonner  à  la  douleur,  à  la 
tristesse,  aux  pleurs.  Ne  battre  plus 

que  d'une  aile.  Avaler  des  poires  d'an- 
goisse. î>oire  le  calice,  ou  la  coupe,  jus- 

qu'à la  lie.  Êlre  sur  les  charbons.  Se 
ronger  le  cœur.  Suer  sang  et  eau.  Por- 

ter son  enfer  avec  soi.  Être  enseveli 

dans  le  chagrin.  Se  donner  la  gêne,  se 

mettre  l'esprit  à  la  gêne.  Savoir  mau- 
vais gré,  peu  de  gré  à.  Avoir  le  cœur  gros.  Souffrir  mort  et  passion.  N'avoir 

jamais  été  à  pareilles  noces.  Se  gratter  l'oreille.  Être  comme  une  âme  en  peine. 
Avoir  le  poignard  dans  le  cœur,  dans  le  sein.  Faire  son  purgatoire  en  ce  monde. 

Passer  un  mauvais  quart  d'heure.  Être  sur  la  roue. 
Adj.  Souffrant,  blessé,  piqué,  fâché,  marri. 

Mécontent,  soucieux,  ennuyé,  triste,  troublé,  lassé  (832),  mal  à  l'aise,  inquiet, malcontent. 

Atlligé,  baigné  de  larmes  (839),  au  désespoir. 
Malheureux ,  infortuné ,  pitoyable ,  malencontreux ,  misérable ,  inconsolable , 

désolé,  désespéré,  mortifié,  pauvre,  piteux,  voué,  perdu,  maudit. 
Phr.  Le  cœur  brisé.  Malheureux  comme  ies  pierres. 

Int.  Ahi  !  aïe  !  Diable  !  Diantre  !  C'est  dommage,  c'est  grand  dommage  !  Quel 
dommage. 

829.  Source  déplaisir. 
Agrément,  délice  ,  douceur,  luxe, 

volupté ,  délectation. 
Charme ,  attraction  ,  appas ,  fascina- 

tion, prestige,  prévenance,  amabilité, 
intérêt; 

Régal,  friandise,  bonbon,  confitures, 
dragées,  ambroisie,  nectar. 

Phr,  Chacun  prend  son  plaisir  où  il 
le  trouve. 

F.  Donner,  procurer,  causer  du 
plaisir,  de  la  satisfaction ,  etc. ,  faire 
plaisir. 

Plaire  ,  duire ,  satisfaire  ,  gratifier, 
flatter,  chatouiller,  régaler,  rafraîchir, 
affriander,  aflrioler,  piquer,  revenir, 
sourire  à,  agréer,  choyer,  complaire, 
convenir,  intéresser. 

Charmer,  réjouir,  égayer,  transpor- 
ter, captiver,  fasciner,  enchanter,  ravir, 

béatifier,  enivrer,  ensorceler,  gagner, 

î     83JÎ.  Source  de  douleur. 
!     Désagrément,  déplaisir,   déboire, 
désenchanteaient,  amertume,  cruauté, 
déchirement  de  cœur. 

Peine,  soin,  souci,  contrariété,  en- 
nui, charge,  fardeau,  scie,  peste,  plaie, 

tourment,  torture,  fléau  (975),  acca- 
blement, agacement,  atteinte,  dégoût, 

importunité  ,  inquiétude  ,  obsession  , 

poids. Fâcheux,  rabat-joie,  trouble-fête. 
Ver  rongeur,  cancer,  ulcère ,  malé- 

diction, fiel,  aiguillon,  morsure,  scor- 
pion, épine,  ronce,  épée,  poignard,  etc. 

(727),  désolateur. 
Phr.  Surgit  amari  aliquid. 
Malheur  ,  mésaventure ,  affliction  , 

épreuve,  traverse,  rigueur,  coup,  ac- 
croc, assaut,  blessure ,  infortune,  re- 
vers, désastre,  calamité,  catastrophe, 

coup  de  foudre,  adversité  (735). 
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Provocation,  affront,  indignité,  ou- 
trage (900,  929),  camouflet,  taquinerie, 

tracasserie. 
Phr.  Un  abîme  de  malheur.  Un 

abîme  de  misère.  La  cruauté  du  sort, 
du  destin,  de  la  fortune.  Un  malheur 
ne  \ient  jamais  seul.  Dieu  visite  ses 
élus. 

V.  Causer  de  la  douleur,  faire  mal 

à,  troubler,  Inquiéter,  atteindre,  mésar- 
river,  mésavenir. 

Déplaire,  désagréer,  fâcher,  ennuyer, 

incommoder,  rebuter,  offusquer,  acca- 
bler, bourreler,  agacer,  asticoter,  con- 

trarier, taquiner,  iutiner,  lasser,  fati- 
guer,  mécontenter,  vexer,  affliger, 

impatienter,  troubler,  tracasser,  tan- 
ner, tourmenter,  scier,  harasser,  tirail- 
ler, importuner,  talonner,  persécuter, 

tarabuster,  contrister,  faire  damner, 

dépiter,  désespérer,  mettre  au  déses- 

poir, désoler,  harceler,  nuire,  s'accro- 
cher à,  excéder,  marteler,  obséder, 

tourner  la  tête,  tuer. 

Peiner,  blesser,  froisser,  ronger,  pi- 
quer, déchirer,  percer,  mortifler,  cho- 
quer, navrer,  rudoyer. 

Frapper,  battre,  punir,  etc.  (972). 
Torturer  ,  assassiner  ,  poignarder  , 

martyriser. 
Irriter,  courroucer,  provoquer,  in- 

sulter, injurier,  offenser,  outrager. 

Maltraiter,  mordre,  assaillir,  infester,  houspiller,  levrauder,  sabouler,  pousser 
à  bout. 

Dégoûter,  révolter,  désenchanter,  déconforter,  repousser,  choquer. 

Phr,  Arracher  l'âme.  Mettre  à  la  torture.  Glacer  le  sang.  Donner  la  mort. 
Faire  grincer  les  dents.  Briser  le  cœur.  Agacer  les  nerfs.  Plonger  un  poignard 
dans  le  sein.  Mettre  dans  de  beaux  draps  blancs.  Venir  là  comme  un  chien  dans 

un  jeu  de  quilles.  Étourdir,  rompre  les  oreilles  à.  Causer  de  l'embarras  à.  Ne 
donner  ni  paix  ni  trêve  à.  Être  mal  dans  les  papiers  de.  Être  après  quelqu'un. 
Crier  après  quelqu'un.  Le  mener  par  un  chemin  où  il  n'y  aura  pas  de  pierres. 
Lui  faire  voir  du  chemin.  Arracher  des  larmes,  des  cris,  etc.  Faire  mourir  à  petit 

feu.  Blesser  les  yeux.  Mettre  à  quelqu'un  la  puce  à  l'oreille.  Rompre  la  tête, 
rompre  les  oreilles  à.  Rendre  la  vie  dure  à.  Prendre  quelqu'un  à  contre-poil. 
Donner  le  bal  à.  Tirer  à  boulets  rouges  sur.  Pousser  à  bout.  Mettre  en  capi- 
lotade. 

Adj.  Douloiu'eux,  blessant,  pénible,  désagréable,  déplaisant,  amer,  dégoû- 
tant, disgracieux,  malheureux,  aflliclif,  choquant,  fort,  inacceptable,  ingrat,  laid, 

malplaisant,  maussade,  navrant,  nuisible,  peu  ragoûtant,  rebutant,  vilain. 

ragaillardir,  animer,  attacher,  attirer, 
contenter,  délecter,  donner  la  vie. 

Phr.  Être  d'un  commerce  agréable. 
Couronner  les  vœux  de  quelqu'un. 
Bouillir  du  lait  à  quelqu'un.  Combler  les 
désirs,  les  vœux,  les  souhaits.  Passer 

son  envie  d'une  chose.  Prendre  quel- 
qu'un par  son  faible.  Se  mettre  au  ton 

de  quelqu'un.  Donner  dans  l'œil.  Être 
en  grâce.  Rentrer  en  grâce.  Avoir  l'o- 

reille de  quelqu'un.  Être  bien  dans  les 
papiers  de.  Trouver  grâce  aux  yeux  de. 

Gratter  quelqu'un  où  il  lui  démange. 
Prévenir-en  faveur  de.  Ne  pas  trouver 
de  cruelles.  Comme  on  connaît  les 
saints  on  les  honore. 

Adj.  Agréable,  plaisant,  satisfaisant, 
bienvenu ,  régalant ,  revenant,  réjouis- 

sant, confortable,  cordial,  flatteur,  in- 
téressant, piquant. 

Doux,  délectable,  friand,  doucet,  dé- 
licat, délicieux,  .savoureux,  luxueux, 

voluptueux. 
Beau,  aimable,  attrayant,  riant,  fa- 

vori, engageant,  prévenant,  séduisant, 
fascinateur. 

Charmant,  exquis,  attachant,  enchan- 
teur, ravissant,  céleste. 

Phr.  Il  y  fait  bon. 
Adv.  Délicieusement,  mollement,  etc. 
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Affligeant,  triste,  mélancolique,  lugubre^  désastreux,  tragique,  déplorable, 
affreux,  désolant,  fâcheux,  inquiétant. 

Irritant,  piquant,  cuisant,  impatientant,  incommode,  mortifiant,  offensant,  ou- 
trageant, outrageux,  sanglant,  mordant,  vexatoire,  ennuyeux,  fatigant,  importun, 

taquin,  tracassier. 
Intolérable,  insupportable,  désespérant,  insoutenable,  déchirant,  effroyable, 

hideux,  terrible,  horrible,  épouvantable. 
Odieux,  haïssable,  exécrable,  repoussant,  révoltant,  vil,  abominable,  maudit. 
Acéré,  aigu,  sévère,  grave,  dur,  rude,  cruel. 

Phr.  La  dragée  est  amère.  Il  n'y  fait  pas  bon.  C'est  ma  mort.  Il  me  semble 
que  j'ai  dîné  quand  je  le  vois. 

831,  Contentement,  satisfaction, 
aise,  sérénité,  paix  du  cœur. 

Bien-être,  vie  commode. 
Modération,  patience,  résignation. 
Phr,  Des  jours  sereins.  Contente- 

ment passe  richesse. 

V.  Etre  content,  etc.,  s'accommoder 
de,  se  contenter  de,  patienter. 

Phr.  Tirer  parti  de.  Prendre  en  bonne 
part.  Etre  à  son  aise.  Se  mettre  à  son 

aise.  Passer  son  envie  de  quelque 
chose.  Etre  comme  le  poisson  dans 

l'eau.  Il  est  riche  qui  est  content. 
Rendre  content ,  etc. ,  contenter, 

mettre  à  l'aise,  concilier,  satisfaire,  gra- 
tifier, rasséréner. 

Phr.  A  votre  aise. 

Adj,  Content,  satisfait,  à  l'aise,  coi, 
confortable,  optimiste. 

Patient,  résigné,  serein. 
Phr,  De  bonne  humeur.  Rien  ne 

trouble  la  sérénité  de  ses  jours. 

Âdv,  Ainsi  soit-il,  amen,  grâce  à 
Dieu,  Dieu  merci.  Dieu  soit  loué,  tant 
mieux. 

Phr.  A  la  guerre  comme  à  la  guerre. 

832.  MÉCONTENTEMENT,  désappoin- 
tement, mortification,  contrariété. 

Inquiétude,  chagrin,  nostalgie,  ma- 
ladie du  pays,  mal  du  pays,  murmure, 

grognement. 
Phr.  Laudator  temporis  acti, 

V,  Etre  mécontent,  etc.,  s'attrister, 
regretter  (833),  murmurer  (839),  grom- 

meler, gronder,  maugréer,  se  plaindre, 
bougonner,  grogner,  sourciller. 

Phr,  Faire  la  grimace-  Rire  du  bout 
des  dents,  du  bout  des  lèvres.  Rire 
jaune.  Regarder  de  travers.  Mettre  son 

bonnet  de  travers.  Avoir  le  visage  al- 
longé, lamine  allongée.  Faire  la  mine. 

Faire  la  moue.  Faire  une  laide  mine. 

N'être  pas  à  la  noce.  Avoir  l'oreille 
basse.  Froncer  le  sourcil. 

Causer  du  mécontentement,  etc., 
mécontenter ,  mortifier ,  désappointer. 

Fhr.  Mettre  à  quelqu'un  le  marché  à 
la  main.  Ce  n'est  pas  pour  vous  que  le 
four  chauffe. 

Adj.  Mécontent,  malcontent,  pessi- 
miste, mortifié,  désappointé,  inquiet, 

soucieux,  sourcilleux. 

Murmurant,  exigeant,  grognon,  gro- 

gnard, grogneur. 
Phr.  De  mauvaise  humeur. 

Contrariant,  peu  satisfaisant. 

Int.  Diable  !  Diantre  I  C'est  un  meurtre!  Tant  pis!  Qu'est-ce  à  dire? 

833.  Regret,  amertume,  murmure,  lamentation  (839),  pénitence  (950). 
V.  Regretter,  déplorer,  pleurer,  lamenter,  se  repentir  (950). 
Adj.  Regretté,  regrettable,  lamentable. 

Phr.  C'est  dommage  !  Quel  dommage  !  C'est  grande  pitié.  C'est  grand'  pitié. 

834.  Soulagement,  adoucissement, 

mitigation  ,  consolation  ,   éncourage- 

835.  Aggravation  ,    aggravement  i 

exacerbation,  exaspération. 
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F.  Aggraver,  rendre  pire,  augmen- 
ter, aigrir,  envenimer,  exaspérer,  em- 

poisonner. 
Phr.  Jeter  de  J'iiuile  sur  le  feu. 
Adj.  Pire,  pis. 
Phr.  De  mal  en  pis.  De  fièvre  en 

chaud  mal. 

ment,  allégement,  pis-aller,  décharge, 
dégrèvement ,    palliation,   radoucisse- 

ment, rafraîchissement,  réconfort,  ré- 
confortation,  soûlas. 

Lénitif,  baume  ,  huile,  cordial,  cata- 
plasme, etc.  (662),  coussin,  oroiller, 

traversin,  lit,  etc.  (215). 
Phr.  Une  fiche  de  consolation. 

F.  Soulager,  alléger,  dégrever,  délasser,  délivrer,  mitiger ,  pallier,  adoucir, 
radoucir,  apaiser,  consoler,  réconforter,  solacier,  encourager,  soutenir,  réta- 

blir, remettre,  remédier,  guérir  (660). 
Phr.  Mettre  à  son  aise.  Sécher  les  larmes.  Essuyer  les  larmes.  Flatter  la  dou- 

leur, la  peine,  le  chagrin.  Évaporer  sa  bile,  son  chagrin.  Flatter  le  dé.  Rafraî- 
chir le  sang. 

Adj.  Adoucissant,  consolant,  lénitif,  anodin,  curatif  (662),  consolable,  conso- 
lateur, palliatif. 

836.  Gaieté,  bonne  humeur,  viva- 
cité, joie,  hilarité,  enjouement,  anima^ 

tion  ,  allégresse  ,  légèreté ,  badinage, 
badinerie,  espièglerie,  folâirerie,  folie, 
gaieté  folie ,  gaillardise ,  goguettes, 
joyeuseté,  malice,  mièvrerie,  mièvreié. 

Réjouissance,  rire  (838),  amusement 
(8ZiO) .  Euphrosyne. 

Jubilation  ,  jubilé  ,  triomphe,  Te- 
Deum,  transports  d'allégresse. 
Luron,  bon  vivant,  dératé,  bon 

drille. 

V.  Etre  gai,  etc.,  être  de  bonne  hu- 
meur, badiner,  être  en  goguettes. 

Se  réjouir,  se  féliciter,  triompher, 
battre  des  mains,  rire,  chanter,  danser, 
sauter  de  joie,  folâtrer,  gambader. 

Phr.  Etre  rayonnant  de  joie.  Ride 
si  s  apis. 

Égayer,    animer,    transporter,    ré 

jouir,  ravir,  dérider,  éraousiiller,  éveil- 
ler, ragaillardir,  désopiler. 

Phr.  Faire  la  joie  de.  Etre  la  joie  de. 
Épanouir  la  rate. 

Adj.  Gai,  joyeux,  réjoui,  éveillé, 
gaillard,  grivois,  guilleret,  sémillant, 
de  bonne  humeur,  allegro,  allègre, 
léger,  dispos,  dru,  enjoué,  vif,  radieux, 
égrillard,  émerilionné. 

Joyeux,  jovial,  folâtre,  badin,  espiè- 
gle, folichon,  follet,  fou,  fripon,  mali- 

cieux, malin,  mièvre,  mutin. 
Transporté,  ravi. 

837.  Abattement  ,  tristesse  ,  cha- 
grin ,  découragement ,  serrement  de 

cœur. 

Pesanteur,  mauvaise  humeur,  lassi- 
tude, ennui  (8Zil),  bouderie,  refrogne- 

ment,  renfrognement. 
Mélancolie,  humeur  noire,  vapeun?, 

migraine,  spleen,  hypocondrie,  tœdium 
vitœ,  nostalgie,  maladie  du  pays,  mai 
do  pays,  affaissement,  anéantissement, 
airabile,  idées  noires,  nuage. 

Désespoir,  prostration. 
Phr.  Un  visage  abattu.  Un  visage, 

un  front  nébuleux.  Un  air  rembruni. 
Une  figure  sépulcrale. 

Sérieux,  gravité,  solennité r 

Hypocondre,  hypocondriaque,  ma- 
lade imaginaire,  médecin  tant  pis,  rabat- 

joie. V.  Eue  abattu, triste,  etc.,  s'affliger, 
s'attrister,  se  laisser  abaiire,  languir, 
s'assombrir,  bouder,  froncer  le  sourcil, 
se  rebuter,  se  refroguer,  se  renfro- 

gner. Voir  Désespoir  (859). 
Phr.  Faire  du  noir.  Broyerdunoir. 

Avoir  le  cœur  mort.  Etre  triste  comme 
un  bonnet  de  nuit.  Voir  tout  noir.  Voir 

en  noir.  S'enfoncer  dans  le  noir.  Rire 
jaune.  Rire  du  bout  des  dents,  du  bout 
des  lèvres.  Avoir  la  physionomie  ren- 

versée, b'rendre  les  choses  au  tragique. 
Traîner  une  vie  languissante.  Faire 
triste  mine. 
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Exhilarant.  ,     Abattre,  décourager,  attrister,  cha- 

Phr'  Gai  comme  pinson,  comme  un  |  griner,  flétrir,  rebuter,  rembrunir. 
pinson.  Fou  comme  le  branle  gai.   11  !     Phr.  Noircir  l'esprit. 
n'engendre  pas  la  mélancolie.  Éveillé  !     Adj.  Abattu,  triste,  ennuyé,  morne, 

noir,  refrogné,  boudeur,  chagrin,  at- 
tristant, maussade. 

Ph\  Triste  comme  un  bonnet  de 
nuit. 

Grave,  sérieux,  posé,  solennel,  ré- 
servé, boudeur. 

Phr.  Sérieux  comme  un  âne  qu'on étrille. 

Découragé,  languissant,  affaissé. 

Sombre,  mélancolique,  pensif, i?en5ero5o,  lugubre,  plaintif,  douloureux,  funè- 
bre, hypocondriaque,  vaporeux,  bilieux,  atrabilaire. 

Inconsolable,  au  désespoir  (859). 
Int,  Ouf! 

comme  une  potée  de  30uris.  Il -ne  pèse 
pas  une  once.  Il  ne  se  possède  pas  de 

joie.  Il  ne  se  sent  pas  de  joie,  d'aise. 
Ridentem  dicere  verum. 

Âdv.  Gaiement,  joyeusement,  etc. 
InU  Tant  mieux  !  Hourra  !  Allons 

gai  ! 

838.  Expression  de  plaisir. 
RÉJOUISSANCE ,  transport ,  triomphe , 

jubilation  (88Zi},  épanouissement  de 
rate,  risibilité,  air  triomphant. 

Sourire,  souris. 
Rire ,  ris ,  ricanement ,  éclat  de  rire , 

fou  rire,  gros  rire ,  rire  inextinguible, 
grosse  gaieté. 

Dérision  (856). 
Momus,  Démocrite, 
F.  Seréjouir,  triompher  (883,  88Zi),se. 

féliciter,s'applaudir,s'ébaudir,segaudir. 
Sourire,  rire,  rioter,  ricaner,  écla- 

ter de  rire. 
Phr,  Se  frotter  les  mains.  Rire  dans 

sa  barbe.  Rir:e  sous  cape.  Rire  aux 
larmes  Rire  comme  un  fou.  Rire  de 
bon  cœur.  Rire  de  tout  son  cœur.  Rire 
aux  anges.  Se  tenir  les  côtés.  Mourir 

de  rire.  Pâmer,  s"e  pâmer  de  rire.  Sau- 
ter de  joie.  Se  réjouir  comme  un  bien- 

heureux. Rire  comme  un  coffre.  Crever 
de  rire.  Rire  à  ventre  déboutonné. 
Rire  à  gorge  déployée.  Rire  aux  éclats. 
Étouffer  de  rire.  Partir  d'un  éclat  de  rire. 
Pouffer  de  rire.  Se  donner  des  ta  Ions,  du 
talon  dans  le  derrière.  Tel  qui  rit  ven- 

dredi dimanche  pleurera. 
Faire  rire,  chatouiller. 
Phr.  Désopiler  la  rate.  Épanouir  ïa 

rate.  Faire  mourir  de  rire.  Se  chatouil- 
ler pour  se  faire  rire. 

839.  Expression  de  douleuré 
Lamentation,  plainte,  murmure, 

soupir,  complaintes,  doléance. 
Cri,  sanglot,  pleurs,  larme,  gémisse- 

ment. 

Hurlement,  glapissement,  rugisse- 
ment {kik). 

Froncement  de  sourcil,  refrogne- 
ment,  renfrognement ,  grincement  de 
dents. 

Chant  funèbre,  élégie,  monodie,  jé- 
rémiade. 

Deuil,  saule,  cyprès,  crêpe. 
Phr.  Un  torrent  de  larmes.  Des  yeux 

noyés  de  larmes.  Laudator  temporis 
acti. 

Heraclite,  Niobé, 

F.  Se  lamenter,  se  plaindre,  murmu- 
rer, marmotter,  grommeler,  soupirer, 

déplorer,  bougonner,  crier,  se  douloir, 
grincer  les  dents,  marmonner,  pester, 
se  refrogner,  se  renfrogner,  rognonner. 

Phr,  Pousser  des  soupirs.  Crier  fa- 
mine. Crier  misère.  Avoir  le  cœur  gros 

de  soupirs.  Crier  au  meurtre.  Crier  mi- séricorde. 

Pleurer,  sangloter,  larmoyer,  pleur- 
nicher, geindre,  verser  des  larmes,  ré- 

pandre des  larmes. 

Grogner,  gémir,  hogner,  criailler, 
brailler,  beugler,  rugir. 

Phr,  Avoir  les  yeux  gros  de  larmes. 

17 
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Adj,  Riant,  rieur. 
Risible,  drôie,  burlesque ,  grotesque 

(853). 
Fhr,  Risum  leneatis,  amici?  Et  de 

jire. 

S'abreiîver  de  larmes.  Vivre  dans  les 
larmes.  Vivre  de  larmes.  Avoir  recours 

aux  larmes.  Avoir  toujours  la  larme  à 

Fœil.  Être  noyé  dans  les  pleurs.  Fon- 
dre en  pleurs.  Fondre  en  larmes.  Ârro- 

   j  ser  de  larmes.  Pleurer  à  chaudes  lar- 
1  mes.  Jeter,  pousser  les  hauts- cris. 

Avoir  le  don  des  larmes.  Donner  un  libre  cours  à  ses  larmes.  Fondre  en 

eau.  Être  tout  en  larmes.  Se  noyer  dans  ses  larmes.  Se  tordre  les  mains.  S'arra- 
cher les  cheveux.  Se  rouler  par  terre.  Pleurer  comme  un  veau.  Infandum  reno- 

vare  dolorem. 

Adj.  Plaintif,  larmoyant,  douloureux,  dolent,  épioré,  gémissant,  lacrymal, 
lamentable,  langoureux,  pleurant,  pleurard,  pleureur,  pleurnicheur. 

Phr.  Les  larmes  aux  yeux.  Il  crie  comme  si  on  l'écorchait,  il  ressemble  aux 
anguilles  de  Melun,  il  crie  avant  qu'on  Fécorche. 

Adv.  Dolemmenî,  plaintivement,  etc. 

Int,  Hélas!  las!  0 temporal  0 mores! 

S4^.  Amusement  ,  divertissement , 
jeu,  récréation,  passe  temps,  congé, 
vacances,  relâche,  ébats,  partie,  plaisir, 

déduit,  dissipation ,  distraction,  ébaîîe- 

ment ,  ébaudissement,  jeux  d'esprit, 
jeux  de  mains. 

Phr.  Jeux  de  mains ,  jeux  de  vilains. 

Farce,  fredaine,  plaisanterie,  amu- 
setîe,  batifolage,  folie,  drôlerie,  joyeu- 
seté,  rire  (838). 

Gambade,  escapade,  équipée,  espiè- 
glerie, gentillesse. 

Danse,  bal,  ballet,  ronde,  cotillon, 
rigodon ,  sarabande,  boléro,  fandango, 
menuet,  quadrille ,  valse,  polka,  gigue, 

allemande,  gavoUe,  anglaise,  baccha- 
nale, contredanse,  farandole,  galop, 

moresque,  passe-pied,  danse  pyrrhique, 
sabotière,  tarentelle.  Chorégraphie. 

Bayadère. 
Bastringue, 
Jovialité,  fêle,  jubilé,  réjouissance, 

gala,  ridotto,  bombance,  carnaval,  sa- 
turnales, jours  gras,  partie  carrée, 

noce,  kermesse» 

Phr.  Il  n'est  pas  tous  les  jours  fête. 
11  n'y  a  pas  de  bosne  fête  sans  lende- 
main. 

Fesiio,  banquet,  régal,  bairam  ou  bei- 
ram,  gratid  couvert,  dîoeite,  frairie, 

gogailîe ,  piqoe-nique,  fête  chaiopêîre, 
symposmm,  partie  fine. 

mi.  Ennui,  lassitude,  fatigue  (688), 
abatteoient  (837). 

Dégoût,  nausée,  répugnance,  dé- 
boire, dégoût  de  la  vie,  tœdium  vîtœ. 

Monotonie,  insipidité,  conte  à  dormir 
debout. 

Fâcheux,  importun,  une  scie. 

Phr.  Chassez-le  par  la  porte,  i!  ren- 
trera par  la  fenêtre. 

V.  Ennuyer,  lasser,  fatiguer,  assom= 
mer,  blaser,  écraser,  faire  suer,  scier, 
endormir,  faire  bâiller. 

Dégoûter, 
Phr,  Bâiller  à  se  démonter  la  mâ- 

choire. Peser  à  la  main.  Périr  d'ennui. 
Sécher  sur  pied.  Être  rebattu  de  quel- 

que chfise.  Sécher  d'ennui ,  de  lan- 
gueur, etc.  Avoir  d'ime  chose  par-des- 

sus les  yeux,  par  dessus  la  tête.  Porter 

quelqu'un  sur  son  dos,  sur  ses  épaules. 
Avoir  les  oreilles  battues,  rebattues 

d'une  chose.  Passer  mal  le  temps,  son 
temps.  Trouver  le  temps  long. 

Adj.  Ennuyeux,  ennuyant,  fatigant, 
sans  intérêt,  sec,  monotone,  plat,  traî- 

nant, soporiOque,  narcotique,  somni- 
fère, insipide,  iriaussade,  triste,  tuant, 

assommant,  dégoûtant,  désolant,  fasti- 
dieux, mortel. 

Fhr.  Ennuyeux  à  avaler  sa  langue. 

Long  comme  un  jour  sans  pain.  11  n'y 
a  pas  le  mot  pour  rire. 
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Ennuyé,  las,  faligué,  assoupi,  som- 
nolent, endormi,  usé,  blasé,  soûl. 

Phr.  Le  temps  iui  dure. 
Adv.  Ennuyeusement,  etc. 
Phr,  Usque  ad  nauseam. 

Bouffonnerie,  momerie,  ariequinade, 
spectacle,  marionnettes,  mascarade. 

Mât  de  cocagne ,  jeu  de  bague,  feu 

d'artifice,  feu  de  joie. 
Jouet,  joujou,  babiole,  bilboquet,  ho- 

chet, toton,  etc.  (6Zi3). 
Fhr.  Il  y  a  des  hochets  pour  tout 

âge. 

Joueur,  amuseur,  bambocheur,  bande  joyeuse. 
Phr.  Deusnobishœc  otiafecit. 
V.  Amuser,  divertir,  intéresser,  dissiper,  distraire,  réjouir,  égayer,  récréer, 

désennuyer. 

Phr,  Charmer  les  loisirs.  Défrayer  la  compagnie. 
Jouer,  se  jouer,  folâtrer ,  gambader,  faire  bombance ,  faire  des  farces,  bati- 

foler, danser,  valser,  sauter,  cabrioler,  faire  des  entrechats,  baguenauder, 

s'ébattre,  prendre  ses  ébats,  s'ébaudir,  fringuer,  se  goberger,  jouailler,  ban- queter, se  solacier. 

Traiter,  régaler,  fesiiner. 

Phr.  Passer  le  temps.  Toer  le  temps.  Tromper  le  temps.  Noyer  les  soucis. 
Desipere  in  loco.  Ridentem  dicere  verum  quid  vetat?  Prendre  du  bon  temps. 
Se  donner  du  bon  temps.  A  demain  les  affaires.  Se  donner  des  talons,  du  talon 
dans  le  derrière.  Faire  ses  farces.  Mener  joyeuse  vie.  Faire  chère  lie.  Tromper 
son  ennui,  ses  ennuis,  ses  peines. 

Adj.  Amusant,  diveriissant,  plaisant,  intéressant,  récréatif,  réjouissant. 
Amusable,  enjoué,  jovial,  drôle/ 
Adv.  Par  plaisir.  y 
Int.  Vive  la  bagatelle  ! 

842.  Esprit  ,  imagination  ,  esprit 
fleuri,  plaisanterie,  drôlerie,  fantaisie, 
joyeuseté  ,  raillerie ,  facétie ,  sel ,  sel 
attique,  finesse  attique,  aiticisme,  viva- 

cité, présence  d'esprit,  badinage,  farce, 
singerie,  espièglerie,  maiice ,  bon  tour. 

Phr.  La  pointe  de  l'esprit. 
Jeu  d'esprit,  conceîli,  repartie,  bon 

mot,  rencoiiîre,  saillie,  pointe,  riposte, 
turlupinade,  bouffonnerie,  épigramme, 

pointe  d'épigramme,  mot  fin,  gentillesse, 
faux  brillants ,  gaudriole ,  goguenarde- 
rie,  lazzi,  pasquinade,  îabarinage,  qui- 

proquo, jeu  de  mots,  calembour,  rébus, 

coq-à-l'âne,  anagramme,  quolibet,  bala- 
dinage. 

Phr.  Le  mot  pour  rire.  Le  bon  de 

l'histoire.  Le  bon  du  conte.  Le  joli  de 
l'affaire.  Un  feu  roulant  de  saillies,  d'é- 
pigrammes,  etc.  C'est  une  comédie. 

F.  Plaisanter,  rencontrer,  jouer  sur 

843.  Manque  d'esprit,  paresse  d'es- 
prit, pesanteur,  lourdeur,  balourdise, 

stupidité  (499),  platitude,  bêtise,  affais- 
sement (837). 

Lieux  communs. 

V,  Manquer  d'esprit,  etc. 
Phr.  Avoir  la  tête  dore. 
Hébéter,  rendre  stupide,  alourdir, 

appesantir,  abêtir. 
Adj.  Lourd,  pesant,  prosaïque,  peu 

amusant,  plat,  matériel,  obtus,  lent, 
stupide,  abêti,  bête  (499),  Béotien. 

Phr.  Bête  comriie  une  oie.  Bête  à 
manger  du  foin.  11  faut  lui  mâcher  tous 

ses  morceaux.  Il  ne  fera  point  d'hérésie. 
Davus  sum,  non  OEdipus.  Aliquando 
honus  dormitat  Homerus. 

Adv.  Platement,  etc. 

les  mots,  pétiller  d'esprit. 
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Rire,  se  moquer  de,  se  divertir,  railler,  gogueoarder. 
Phr.  Avoir  plus  de  brillant  que  de  solide.  Vider  son  carquois.  Animer  la 

conversation.  Avoir  de  Fesprit  argent  comptant.  Avoir  de  l'esprit  jusqu'au  bout 
des  doigts,  ou  des  ongles.  Prendre  quelque  chose  en  jeu.  La  raillerie  en  est-elle? 

Adj.  Spirituel,  facétieux,  plaisant,  bouffon,  goguenard,  lutin,  malicieux, 
malin,  mauvais. 

Comique,  risible,  drôle,  falot,  burlesque,  enjoué,  bien  tapé. 

Fhr.  Malin  comme  un  singe.  ïi  a  plus  d'esprit  qu'il  n'est  gros.  Le  tour  est 

Joli. Jdv,  Facétieusement,  plaisamment,  en  plaisantant,  pour  rire. 

844.  Plaisant,  bel  esprit,  épigraramatiste,  drôle  de  corps,  bouîe-en-train. 
Bouffon,  farceur,  charlatan,  baladin,  fou,  gausseur,  saltimbanque,  vendeur  de 

mitbridate,  paillasse,  acrobate,  funambule  ,  pasquin,  clown,  turlupin,  Gille, 
Tabarin,  Arlequin,  Polichioelle,  Scaramouche,  Pantalon,  lustig,  lastigmacher. 

Phr,  Le  comique  de  la  troupe. 

So  Affections  naotivées. 

845.  Beauté,  le  beau,  rô  xv.iov. 8€6.  Laîdkur,  difformité,  gaucherie, 

Formes ,  élégance ,  grâce ,  symétrie ,    roideur,  contorsion,  distorsion,  enlaidis- 
taille  aisée,  jolie  tournure,  eurbythmie. 

Appas,  attraits,  charmes,  amabilité, 
gentillesse ,  mignardise  ,  vernis ,  bon 
effet,  relief. 

Phr,  Une  petite  mine  chiffonnée. 

Fleur,  éclat,  brillant,  poli,  resplen- 
dissement ,  splendeur  ,  magnificence , 

sublimité. 

Délicatesse,  raffinement,  finesse,  re» 
cherche. 

Phr.  Une  beauté  sévère. 
Un  amour,  une  beauté,  une  déesse, 

Vénus,  Hébé,  les  Grâces,  Cupidoa  , 
Apollon,  Adonis,  Anlinoiis,  Narcisse, 
Péri,  Houri. 

Phr.  Un  friand  morceau, un  morceau 
de  roi. 

Paon,  papillon,  tîeur,  jardin. 
Fhr.  Je  ne  sais  quoi.  Le  beau  idéal. 
F.  Être  beau,  briller,  rayonner,  se 

dessiner,  resplendir,  être  bien,  être 
bien  fait. 

Phr.  Être  fait  à  plaisir,  à  ravir.  Être 
fait  à  peindre.  Être  fait  au  tour.  Être 
bien  fait  de  sa  personne.  Avoir  la  taille 
fine,  la  jambe  fine.  Avoir  la  bouche 
bien  meublée.  Être  fait  comme  un  mo- 

dèle. Avoir  une  taille  de  nymphe.  Avoir 
la  taille  bien  prise.  Êlre  bien  taillé. 

Embellir ,    orner ,  parer  ,  décorer , 

sèment,  inélégance,  disgrâce,  grimace, 
monstruosité,  malpropreté  (653). 

Phr.  «  Spretœ  injuria  formœ.  )> 
Laideron,  horreur,  spectre,  épou- 

vantail,  sorcière,  satyre,  sibylle,  cra- 

paud, giienon,  babouin,  monstre,  Cali- 
ban,  araignée,  bamboche,  cul  de-Jatte, 
sans-dent,  flandrin ,  grimacier,  mara- 

bout, Maritorne,  marsouin,  masque. 
Phr.  Un  grand  escogriffe.  Un  vilain 

magot.  Un  vilain  matou.  Un  visage  de 

parchemio.  Un  vrai  remède  d'amour. 
Un  singe  botté.  Un  vilain  crapaud.  Une 

guenuche  coiffée»  Monstrum  horren- 
dîim,  informe,  ingens,  mi  lumen  ad- 
emptum. 

V,  Etre  laid,  etc.,  blesser  la  vue,  bles- 
ser les  regards,  grioîacer. 

pjendre  laid,  etc.,  enlaidir,  déformer, 

défigurer,  tacher,  sooiîier,  ternir,  bar^ 
bouiller  (653),  noircir,  maculer,  bavo- 
cher,  flétrir. 

Phr,  Faire  la  grimace.  Etre  marqué 
au  B.  Avoir  un  nez  de  betterave.  Avoir 

les  yeux  pochés  au  beurre  noir.  Avoir 
le  visage  tout  bourgeonné.  Avoir  de 

petits  yeux  de  cochon.  Avoir  été  bap- 
tisé sous  condition.  Avoir  des  jamj}es 

de  cotreîs.  Avoir  un  cou  de  grue.  Avoir 
le  visage  cousu  de  petite  vérole.  Avoir 
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atinter,  rehausser,  relever,  faire  ressor- 
tir, garnir,  broder,  adoniser. 

Fourbir,  polir,  brunir,  dorer,  argen- 
ter,  vernir. 

Phr.  Dessiner  les  formes. 

Adj.  Beau,  belle,  joli,  joiiet,  appé- 
tissante, belloî,  curieux,  fm,  galant, 

iîîignard,  mignoiî,  de  bonne  mine,  riant, 
aimable,  gracieux,  élégant,  délicat,  raf- 

finé, avenant,  bienséant,  convenable, 
bien  fait,  bien  proportionné,  bien  mem- 

bre, bieîi  tourné,  bien  troussé,  symé- 

trique, propre  {65-2),  net,  pimpant, 
brave,  lisse,  gentil,  gent,  attrayant. 

Florissant,  brillant,  luisant,  bellis- 
sime,  radieux,  rayonnant,  spleodide, 
resplendissant,  éblouissant ,  pompeux, 
superbe,  magniûque,  sublime,  s 

Pittoresque,  artisiique. 
Phr.  Fait  à  peindre.  Frais ,  fraîche 

comme  la  rose.  Beau,  belle  comme. le 
jour.  Belle  comme  un  astre.  Gentille  à 
croquer.  Pas  trop  déchirée.  11  porte 
son  passe-port  avec  lui. 

Passable,  pas  mai. 
Adv.  Gentiment ,  gracieusement ,  jo- 

liment, etc. 

l'air  d'un  déterré,  ttre  disgracié  de 

la  nature.  Avoir  les  yeux  bordés  d'é- carlate.  Être  entassé.  Avoir  la  taille 
épaisse.  Avoir  une  face,  un  visage,  une 

figure  de  réprouvé.  N'avoir  ni  mine  ni 
façon.  Être  fait  comme  un  voleur.  Être 
fait  comme  il  plaît  à  Dieu.  Avoir  la  bou- 

che fendue  jusqu'aux  oreilles.  N'avoir 
pas  figure  humaine.  Avoir  une  vilaine 

hure.  Avoir  la  jambe  tout  d'une  venue. 
Avoir  un  bec  de  lièvre.  Être  bec  de 

lièvre.  Avoir  le  nez  en  pied  de  mar- 
mite. Avoir  les  jambes  en  parenthèse. 

Avoir  îa  mine,  la  ligure, la  physionomie 
patibulaire.  Être  laid  à  faire  peur.  Être 
fait  à  la  diable.  Avoir  une  triste  figure, 
une  triste  mine. 

Adj.  Laid,  vilain,  grossier,  malséant, 
gauche,  disgracieux,  roide,  rude,  rabo- 

teux, décharné,  hagard,  cagneux,  ca- 
mard,  camus,  contrefait,  couperosé, 
couturé,  épaté,  goflie,  hâve,  bancal, 
bancroche  ,  inélégant,  lippu,  de  mau- 

vaise .min.e,  rébarbatif. 
Informe,  difforme,  raalbâti,  mal  fait, 

grotesque,  défiguré,  bossu,  tortu,  ra- 
bougri, trapu,  chauve,  rachitique,  pied- 

bot,  déhanché,  engoncé,  gravé  de  petite 
vérole ,  grimaçant,  maîéficié,  manchot, 
noué,  pataud. 

Malpropre  (653 j,  sale,  refiogné,  cadavéreux,  repoussant. 
Affreux,  effroyable,  odieux,  épouvantable,  hideux,  horrible,  monstrueux. 
Terni,  souillé,  taché,  maculé,   éclaboussé,  barbouillé,  noirci,  déguenillé, 

délabré,  dépenaillé. 

Phr.  Laid  comme  le  péché,.  Laid  comme  une  chenille.  Laid  comme  un  singe. 

Il  ne  paye  pas  de  mine.  11  semble  qu'il  ait  été  fait  avec  une  serpe.  C'est  une horreur. 

847„  Ornement,  parure,  décor,  dé- 
coration, embellissement,  enjolivement, 

enjolivure ,  enrichissement ,  parement , 
agrément,  ajustement,  atours,  colifi- 

chet, entourage,  luxe,  pavois,  brave- 
rie,  coiffure. 

Poli,  vernis,  dorure,  argenture. 
Joyau,  bijou,  bijouterie ,  joaillerie, 

pierreries,  pierres  précieuses,  brillant, 
perle,  diamant,  rubis,  aigue-marine, 
améthyste ,  béryl,  camée,  escarboucle, 
gemme,  girasol,  grenat,  hépaùte,  hya- 

848,  Flétrissure  ,  imperfection , 
vice,  défaut. 

Tache,  macule,  souillure,  suie,  boue, 
etc.  (633),  cicatrice,  balafre,  couture, 

patte  d'oie,  verrue,  pustule,  bourgeon, 
bube,  bubon,  rougeurs,  taie,  bec  de 
lièvre,  nouure  ,  rachitis,  rachitisme, 
bavochure. 

Excroissance,  fie,  bouton,  etc.  (250). 
K.  Défigurer,  effacer,  enlaidir  (8/i6), 

vicier,  machurer,  maculer,  souiller,  ta- 
cher (o^'S). 
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Adj.  Bourgeonné,  brèche -dent, 
grêlé,  pustuleux,  vicieux,  etc.  (846). 

849.  Simplicité  ,  chasteté ,  absence 
d'ornements. 

Fhr.  L'état  de  nature ,  de  pure  na- 
ture. Simplex  munditiis, 

F.  Être  siniple,  etc.,  rendre  sim- 
ple, etc.,  simplifier. 

Âdj.  Simple,  tout  rond,  uni,  sans 
fard,  sans  affectation,  chaste,  familier, 
naïf. 

Sans  ornement,  en  déshabillé,  nu. 
Àdv,  Uniment,  etc. 

cinthe,  topaze  (650),  paillette,  paillon, 
orfèvrerie,  alliance,  anneau,  bague, 
breloque,  chaton,  collier,  esclavage, 
girandole,  pendeloque,  bracelet. 

Broderie,  brocart,  brocatelle,  den- 
telle, frange,  crépine,  aiguillette,  bar- 
bes, bordure,  bouillons,  cannetille, 

draperie,  freliiche,  grecque,  guipure, 
lambrequins,  passement,  ramage,  har- 

nais, housse,  garniture,  tenture. 
Guirlande,  feston,  gland,  nœud,  ro- 

sette, broche,  fleur,  épauleîte,  brande- 
bourg, hermine,  boufîette,  bourdalou, 

campane,  cantonnière,  carcan ,  cartou- 
che, cocarde,  fleuron,  fontange,  galon, 

ganse,  paimetle,  passe-poil,  pendant. 
Panache,  plume,  aigrette,  plumet,  marabout,  pompon. 
Bouquet.  / 

Moulure,  arabesques,  acanthe,  feuille  d'acanthe,  cul-de-lampe,  mascaron,  rin- 
ceau, rosace,  surtouto 

Clinquant,  oripeau,  friperie,  affiquet,  chiffons,  étalage,  pretintaille,  rassade. 
Trope,  fleurs  de  rhétorique  (577). 

Excès  d'ornements  (851). 
Phr.  A  vieille  mule,  frein  doré. 

F.  Orner,  parer,  embellir,  décorer,  garnir,  fourbir,  polir,  border,  broder, 
clouter,  émailler,  enjoliver,  enrichir,  façonner,  franger,  pretintailler,  rehausser, 
aiguilleter,  ajuster,  atourner,  attifer,  bichonner,  coiffer,  empanacher,  festonner, 
fleurir,  galonoer,  historier,  passementer,  pavoiser,  pomponner,  pourvoir,  tendre, 
dorer,  argenter,  vernir. 

S'endimancher,  se  requinquer. 
Fhr,  Se  faire  beau,  se  faire  belle.  Dégager  la  taille.  La  belle  plume  fait  le  bel 

oiseau. 

Adj.  Orné,  etc.,  embelli,  paré,  brave,  éclatant,  étincelant,  voyant,  ouvragé, 
doré,  lamé,  pompeux. 

Phr,  Doré  comme  un  calice.  Elle  est  sous  les  armes. 

850.  Bon  goût. 
Goût,  délicatesse,  raffinement,  ̂ wsifo, 

justesse,  tact,  finesse,  recherche, grâce, 
virtù,  To  7T/027TOV,  poli,  élégance,  curio- 

sité, mélomanie. 

Science  du  goût  :  esthétique.  La  pu- 
reté du  goût. 

Homme  de  goût,  connaisseur,  appré- 
ciateur, Juge,  critique,  censeur,  cono- 

scente,  virluoso,  amateur,  dilettante, 
mélomane,  virtuose,  dégustateur,  cu- 

rieux, Aristarque,  arbiter  elegantia- 
rum,  homme  du  bel  air,  petite  maî- 

tresse, ie  beau  monde. 

851.  Mauvais  goût. 

Vandalisme,  barbarie ,  disgrâce,  fa- 
deur, gaucherie,  manque  de  tact. 

Grossièreté,  rudesse,  rouille,  lour- 
derie,  lourdise,  messéance,  bassesse, 

mauvais  ton,  rusticité,  brutalité ,  ma- 
nières agrestes. 

Phr.  Une  mauvaise  plaisanterie. 
Mots,  railleries,  plaisanteries  de  corps 

de  garde.  Débauche  d'esprit,  ou  d'ima- 
gination. Diamant  brut,  antiquaille,  lourdaud, 
un  vrai  magot,  malotru,  malitorne,  gar- 

çonnière, goth,  ostrogot,  vandale,  vel- 
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che,  aniœal,    buior,  un  vrai    bouvier. 

Excès  d'ornements,  clinquant,  cri- 
peau,  fanfreluche. 

F.  Être  commun,  de  mauvais  goût, 
etc.,  fagoter. 

Phr.  N'avoir  point  de  contenance. 
N'avoir  point  de  maintien.  Manquer  de 
tenue.  N'avoir  point  de  tenue.  Se  met- 

tre à  son  aise.  Faire  une  triste  figure 
quelque  part.  Êire  fait  coeime  un  chien 
fou.  Être  fait,  être  habillé  comme  im 
fasfoî. 

Âdj,  De  mauvais  goût,  commun,  vul- 
gaire, grossier,  crasse,  barbare,  dis- 

gracieux, mal  entendu,  massif,  mes- 
séanl,  lourd,  rude,  gauche,  ma!  appris, 
mal  léché,  impoli,  incivil,  mal  élevé, 
malséant,  mal  peigné. 

Phr.    Grossier    comme    du    pain 

orge. 

F.  Apprécier,  juger,  distinguer  (^i65) , 
se  connaître  à,  s'entendre  en,  châtier, 
polir. 

Phr.  Sacrifier  aux  grâces.  Avoir  le 
goût  sûr.  Avoir  le  tact  sûr. 

Adj,  De  bon  goût,  chaste,  pur,  clas- 
sique, attique,  raffiné,  élégant,  délicat, 

fin,  juste,  galant,  bien  entendu. 
Âdv.  Avec  goût,  etc.,  élégamment, 

galamment. 
Phr.  Comme  il  faut.  Tiré  à  quatre 

épingles. 

852.  Mode,  ton,  style,  bon  ton, 
genre,  vogue,  cours,  coutume,  nou- 

veauté, le  goût  du  jour. 
Manière,  costume,  éducation,  poli- 

tesse, façons,  raffinement,  recherche, 
distinction,  décorum,  bienséance,  hon- 

nêteté, formes,  étiquette,  formalité, 
maintien ,  démarche ,  air,  port ,  pres- 
tance. 

Ostentation,  équipage,  etc.  (882), 
Le  monde,  le  monde  fashionable,  le 

beau  monde,  le  grand  monde,  la  bonne 
société,  la  bonne  compagnie,  la  cour, 
civilisation,  élite,  noblesse  (875). 

Fhr.  Un  homme  du  monde.  Uo 
homme  de  bonne  compagnie.  Un 
homme  de  cour.  Un  homme  du  jour, 

F.  Être  à  la  mode,  etc. 

Phr.  Sauver  les  dehors.  Saaver  les  apparences.  Savoir  wivre.  Âvojr  la  vogue. 
Faire  fureur.  Être  couru. 

Âdj.  A  la  mode,  fashionable,  bienséant,  en  vogue,  recherciié,  distingué, 
comme  il  faut,  bien  élevé,  poli,  civil,  présentable,  dégagé. 

Phr.  On  se  l'arrache.  On  y  court  comme  au  feu. 

853.  Ridicule,  ridicuiiié. 

Étrangeté,  singularité,  drôlerie,  bizarrerie,  amphigouri,  marotte,  farce,  extra- 
vagance, bouffonnerie  (856) ,  gaucherie. 

Phr.  Avoir  l'air  d'un  carême-prenant.  Donner  la  comédie.  Donner  dans  le ridicule,  dans  un  ridicule. 

Âdj.  Ridicule,  drôle,  bizarre,  grotesque,  excentrique,  étrange,  baroque,  fan- 
tasque, antique,  biscornu,  cocasse,  hétéroclite,  impayable,  particulier,  plaisant, 

saugrenu. 
Risible,  burlesque,  comique,  ironique,  pour  rire. 
Gauche,  maladroit,  dégingandé. 
Extravagant,  outré,  amphigourique. 
Phr.  Affublé  de  ridicules.  Bardé  de  ridicules.  Criblé  de  ridicules.  Riche  en 

ridicules.  Celui-là  en  vaut  quinze. 

Rustique,  provincial. 
Phr.  Parée  comme  une  épousée  de 

village.  Comme  le  voilà  fagoté  ! 
Passé  de  mode ,  suranné ,  gothique. 

Bizarre,  fantasque,  fantastique,  gro- 
tesque, ridicule  (85S),  affecté,  extrava- 

gant, monstrueux,  choquant,  révoltant, 
horrible. 

Âdv.  Grossièrement,  à  brûle-pour- 

point. 
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854.  Petit-maître,  dandy,  merveilleux,  incroyable,  fat,  bellâtre,  blondin, 
dameret,  damoiseau,  élégant,  freluquet,  gaiantin,  godelureau,  marjoieî,  midi- 
flore,  muguet,  Narcisse,  poupin,  beau-fils,  lion. 

Phr»  La  fleur  des  pois. 

855.  Affectation,  prétention,  airs,  fatuité,  façons,  mines,  préciosité,  sen- 
siblerie, pédanterie,  pédantisme,  bégueulerie. 

Pruderie,  coquetterie,  minauderie,  roideur,  étude,  afféterie,  apprêt,  manière, 

mignardise,  simagrée,  airs  penchés,  roulement  d'yeux. 
Pédant,  phrasier,  précieuse,  bégueule,  mijaurée,  prude. 

Phr,  Un  collet  monté.  La  crasse  du  collège,  la  crasse  de  l'école.  Les  gens  du 
bel  air.  Les  gens  du  grand  air. 

V.  Afl*ecter,  se  donner  des  airs,  donner  la  comédie,  afficher,  coqueîer,  mi- 
gnarder,  minauder,  pédantiser,  poser,  avoir  des  prétentions. 

Phr^  Faire  l'agréable.  Prendre  des  airs.  Se  donner  de  grands  airs.  Afficher  le 
bel  esprit.  Faire  de  l'esprit.  Courir  après  l'esprit.  Avoir  des  airs  penchés.  Se 
donner  des  airs  penchés.  Être  toujours  en  attitude.  Faire  la  bégueule.  Faire  la 
sucrée.  Faire  la  bouche  en  cœur.  Faire  les  beaux  bras.  Avoir  un  air  emprunté, 
des  manières  empruntées.  Faire  le  gentil.  Faire  des  mines.  Rouler  les  yeux. 

Être  tout  d'une  pièce.  Trancher  du  grand  seigneur. 
Adj,  Affecté,  pédant,  empesé,  roide,  sentencieux,  affété,  gourmé,  grimacier, 

guindé,  maniéré,  apprêté,  arrangé,  concerté,  doucereux,  étudié,  forcé,  forma- 
liste, pédantesque,  précieux,  prétentieux. 

Fat,  coquet,  coquette,  prude,  mignard,  minaudier. 

Phr,  11  s'écoute  parler.  11  est  toujours  en  scène.  Cela  sent  le  collège. 

856.  Dérision,  moquerie,  ironie,  persiOage,  raillerie,  satire,  huée,  moue, 
ricanement,  ricanerie,  ridicule,  risée,  gausserie,  goguenarderie. 

Plaisanterie,  trait,  lardon,  sarcasme. 
Parodie,  caricature,  charge,  farce,  comédie. 
Bévue,  lapsus  linguœ. 
Bouffonnerie,  momerie,  arlequinade,  grimace,  simagrée,  escapade,  fredaine, 

extravaganza» 
V,  Ridiculiser,  tourner  ou  traduire  en  ridicule,  railler,  se  moquer  de  (929), 

persifler,  turlupiner,  chansonner,  goguenardér,  montrer  au  doigt,  nasarder, 

satiriser,  s'amuser  de,  berner,  dauber,  se  gaudir,  se  gausser,  se  goberger,  huer, 
immoler,  jouer,  se  jouer  de,  ricaner,  rire  de,  rire  au  nez  de,  apprêtera  rire. 

Parodier,  charger,  travestir,  boulïbnner. 
Phn  Entendre  la  raillerie.  Faire  des  gorges  chaudes.  Donner  un  poisson 

d'avril.  Rire  sous  cape.  Rire  dans  sa  barbe.  Donner  une  baie,  des  baies.  Se 
donner  carrière  aux  dépens  de.  Donner  une  nasarde,  des  nasarcîes.  Faire  la 

nique.  Rire  aux  dépens  d'autrui.  Verser  le  ridicule  sur.  Chamarrer  quelqu'un 
de  ridicule.  Faire  les  cornes  à.  Faire  la  figue.  Faire  des  farces.  Jouer  des  tours. 

Jouer  une  pièce,  faire  une  pièce,  faire  pièce  à  quelqu'un.  La  pelle  se  moque  du 
fourgon.  Risum  teneatis  ? 

Adj,  Dérisoire,  burlesque,  bouffon,  goguenard,  ironique,  moqueur,  persifleur, 
raiUeur,  ricaneur,  satirique. 

Phr,  Souvent  les  railleurs  sont  raillés.  Rira  bien  qui  rira  le  dernier. 
Int.  Zest! 

857.  Plastron,  original,  baladin,  fagotin ,  Iroquois ,  pantin,  roquentin, 
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souffre-douleur,  singe,  bouffon,  fou,  Scaramouche,   Polichinelle,  Puîcinello, 
mime,  etc.  (599). 

Phr.  Servir  de  jouet,  de  marotte,  de  plastron.  Servir  de  bouffon.  Être  la 
fable  de.  Êlre  la  risée  de. 

3»  Affections  pi'éYoyantes. 

858.  Espoir,  espérance,  expectative,  ' 
confiance,   foi,   assurance,  sécurité, 
attente,  promesse,  présomption. 

Optimisme,  enUiousiasme,  utopie. 
Phr,  Châteaux  en  Espagne.  Le  pot 

au  lait. 

Ancre,  appui,  soutien  (215). 

F.  Espérer,  nourrir  l'espoir,  se  pro- 
mettre. 

Compter  sur,  se  tlaîter  de,  s'attendre, 
attendre  de,  présumer,  se  bercer. 

Phr.  Vivre  d'espérance.  Vivre  en 
espérance.  Etre  au  filet.  Voir  tout  cou- 

leur de  rose.  En  accepter  l'augure. 
Faire  de  beaux  songes.  Mâcher  à  vide. 

Donner,  inspirer  de  l'espoir;  encou- 
rager, enhardir,  assurer,  promettre,' 

flatter,  rassurer,  bercer. 
Phr,  Relever  les  espérances.  Faire 

fête,  se  faire  fêle  de.  Prendre  couleur. 

Tenir  quelqu'un  au  filet.  A  force  de  mû 
aller,  tout  ira  bien. 

Adj,  Plein  d'espoir,  confiant,  expec- 
tant,  expectatif,  assuré,  enthousiasmé, 
optimiste. 

Sans  crainte,  sans  défiance. 
Prospère,  propice,  de  bon  augure, 

rassurant. 
Phr,  Nil  desperandum. 

Adv,  En  beau,  sous  d'heureux  aus- 
pices. 

853.  DÉSESPOIR,  incurabilité. 

V.  Désespérer,  se  désespérer,  per- 

dre l'espoir,  renoncer  à  toute  espérance, s'abandonner. 

Pousser  au  désespoir. 

Phr,  Jeter  le  manche  après  la  co- 
gnée. «  Lasciaie  ogni  speranza,  voi 

cKentrate.  »  Compter  sans  son  hôte. 

S'appuyer  sur  un  roseau.  Ne  savoir  où 
donner  de  la  tête.  S'appuyer  sur  une 
planche  pourrie.  Rayez  cela  de  vos  pa- 

piers, de  vos  registres. 
Ad],  Sans  espoir,  désespéré,  incu- 

rable, sans  remède,  inguérissable,  irré- 
médiable. 

Fhr.  Tout  est  perdu.  C'en  est  fait. 
Peu  propice,  menaçant, 
Adv.  Sous  de  tristes,  sous  de  fâcheux 

auspices;  en  désespoir  de  cause. 

863.  Crainte  ,  timidité ,  défiance , 

inquiétude,  sollicitude,  anxiété,  hési- 
tation, soupçon. 

Appréhension,  doute,  tremblement, 
transissement,  tressaillement,  palpita- 

tion, frémissement,  frisson. 

Frayeur,  effroi,  peur,  alarme,  ter- 
reur, horreur,  panique,  terreur  pani- 

que ,  consternation  ,  désespoir  (859) , 
affre,  épouvante,  souleur,  suée,  transe, 
venette. 

Phr,  La  peur  grossit  les  objets.  On 
ne  saurait  guérir  de  la  peur.  La  peur  donne  des  ailes. 

Intimidation,  terrorisme,  règne  de  la  terreur. 

Objet  de  crainte  :  épouvantail,  lutin,  fantôme,  spectre,  la  bête  noire,  croque- 
mitaine,  cauchemar,  Gorgone,  tête  de  Méduse,  ogre.  Fausse  alarme. 

Fhr.  Une  belle  horreur. 

Alarmiste,  poule  mouillée. 

F.  Craindre,  avoir  peur,  s'inquiéter,  se  défier,  se  méfier,  s'écouter,  hésiter, 
soupçonner,  suspecter,  avoir  des  soupçons,  appréhender,  s'alarmer,  se  frapper, 
tressaillir,  palpiter,  se  blottir,  tergiverser,  trembler,  frémir,  frissonner,  pâlir, 
fléchir,  redouter. 

Phr,  Trembler  comme  la  feuille.   N'aille  au  bois  qui  a  peur  des  feuilles. 
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Craindre  quelqu'un  comme  la  foudre.  Être  frappé,  avoir  Timaginalion  frappée. 
N'avoir  pas  une  goutte  de  sang  dans  les  veines.  Mourir  de  peur.  Faire  le  plon- 

geon. Prendre  répouvante.  Être  sur  le  qui-vive.  N'oser  souffler,  ne  pas  souffler. 
L'alarme  est  au  camp. 

Faire  peur,  donner  l'alarme,  porter  l'alarme,  faire  tressaillir^  intimider,  in- 
quiéter, effrayer,  alarmer,  effaroucher,  terrifier,  consterner,  pétrifier,  faire 

pâlir,  transir,  effarer,  épouvanter,  foudroyer. 
Détourner,  imposer  à,  tenir  en  respect. 
Phr.  Faire  venir  la  chair  de  poule.  Faire  dresser  les  cheveux.  Être  en  hor- 

reur à.  Être  l'horreur  de. 
Adj,  Craintif,  timide,  effrayé,  appréhensif,  ombrageux,  soupçonneux,  peu- 

reux, timoré,  défiant,  méfiant,  inquiet. 
Intimidé,  pâle,  alarmé,  effarouché,  terrifié,  pétrifié,  éperdu,  consterné, 

frappé  d'horreur. 
Phr.  Peureux  comme  un  lièvre.  On  le  ferait  cacher  dans  le  trou  d'une  souris. 

Il  ressemble  à  l'anguille  de  Melun,  il  crie  avant  qu'on  l'écorche.  Le  cœur  lui 
bal.  Le  pouls  lui  bat.  La  peur  le  galope.  Il  a  peur  de  son  ombre.  Tout  lui  fait 
ombre. 

Alarmant,  formidable,  redoutable,  effrayant,  foudroyant,  inquiétant,  sus- 
pect, panique,  sinistre,  périlleux  {665),  affreux,  effroyable,  terrible,  horrible, 

lugubre. 
Phr.  Pâle  comme  un  mort,  comme  la  mort.  Horresco  referens^ 
Adv.  De  crainte  de,  de  crainte  que,  de  peur  de,  de  peur  que. 

861.  Absence  de  crainte. 

Courage  ,  bravoure ,  valeur,  har- 
diesse, audace,  vaillance,  intrépidité, 

mépris  du  danger,  confiance ,  assu- 
rance. 

Énergie,  virilité,  nerf,  ardeur,  feu, 

cœur,  force,  force  d'âme,  fermeté,  ré- 
solution, vertu. 

Prouesse,  héroïsme,  chevalerie. 
Exploit,  haut  fait,  vaillantise. 
Héros,  héroïne,  amazone,  Hector, 

Amadis. 

Phr.  Un  cœur  de  lion.  Un  homme 
de  main.  Un  homme  de  résolution.  Un 
homme  qui  ne  boude  pas.  Un  vigoureux 
compère.  Un  brave  à  trois  poils. 

Lion,  tigre ,  boule-dogue,  coq  de 
combat. 

V.  Être  courageuv,  etc.  Oser,  faire 
face,  tenir  tête,  mépriser,  braver,  af- 

fronter, déûer,  prendre  courage,  se 
risquer. 

Phr,  Avoir  du  sang  sous  les  ongles, 
au  bout  des  ongles.  Relever  la  tête. 
Regarder  en  face.  Attaquer  le  taureau 

862.  Excès  de  crainte. 

Lâcheté  ,  pusillanimité ,  poltronne- 
rie, timidité,  mollesse,  amollissement, 

couardise,  pagnoterie. 
Bassesse,  manque  de  cœur. 

Phr.  Le  coup  de  pied  de  l'âne. 
Lâche,  poltron,  pleutre,  îrembleur, 

poule  mouillée,  capon,  couard,  pa- 
gnote,  cœur  de  poule. 

Fuyard,  fugitif. 

V.  Fléchir,  manquer  de  cœur,  lâ- 
cher pied,  tourner  les  talons,  capon- 

ner,  s'enfuir,  décamper. 
Phr.  Tourner  le  dos  à  l'ennemi.  Sai- 

gner du  nez.  Jouer  des  jambes.  Boire 
un  affront.  Prendre  ses  jambes  à  son 
cou.  Se  laisser  dire  quelque  chose 

d'injurieux  l'épée  au  côté.  Battre  quel- 
qu'un à  terre.  N'avoir  pas  de  sang  dans 

les  veines, 

Adj.  Lâche,  poltron,  peureux,  amolli, 
efféminé,  pusillanime,  craintif,  farou- 

che, timide,  mou,  bas,  sans  cœur. 

Phr,  Il  n'a  ni  force  ni  vertu.  Son 
épée  est  vierge.  Ante  tubam  trépidât. 
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parles  cornes.   Affronter  la  mort,  les       Int,  Sauve  qui  peut  ! 
hasards,  les  périls,  les  dangers.  Faire 
contre  fortune  bon  cœur.  Faire  bonne 

contenance.  Prendre  son  courage  à  deux  mains.  Regarder  la  mort  en  face,  le 
péril  en  face,  etc.  Aller  au  feu  comme  à  la  noce.  Être  franc  du  collier.  Ne  pas 

marchander  sa  vie.  Payer  d'audace.  Payer  de  sa  personne.  Avoir  du  toupet. 
A  vaillant  homme  courte  épée. 

Donner,  inspirer  du  courage,  encourager,  enhardir,  ranimer,  rassurer,  rele- 
ver le  courage  de,  soutenir  le  courage  de,  rehausser  le  courage  de  ;  enfler  le 

cœur,  le  courage  de. 

Phr.  Fortifier  quelqu'un  dans  une  résolution.  Mettre,  remettre  le  cœur  au 
ventre  à  quelqu'un.  On  va  bien  loin  depuis  qu'on  est  las. 

Âdj.  Courageux,  brave,  vaillant,  valeureux, intrépide,  audacieux,  hardi,  assuré, 
fort,  déterminé,  généreux,  hasardeux,  osé,  preux. 

Mâle,  résolu,  ferme,  fier,  indomptable,  indompté. 
Entreprenant,  aventureux,  chevaleresque,  héroïque. 
Phr.  Brave  comme  son  épée.  Hardi  comme  un  lion.  Franc  du  collier.  Brave 

comme  un  César. 
Adv.  Résolument. 

863.  TÉMÉRITÉ,  présomption,  au- 
dace, précipitation,  insouciance,  don- 

quichottisme. 
Imprudence,  imprévoyance,  indiscré- 

tion, étourderie. 
Mauvaise  tête,  écervelé,  étourneau, 

désespéré,  bravo,  spadassin,  bretteur, 
enfant  perdu,  Don  Quichotte,  cheva- 

lier errant.  Icare. 

F.  Être  téméraire,  imprudent,  etc. , 

s'aviser,  se  précipiter. 
Phr.  Acheter  chat  en  poche.  Y  don- 

ner tête  baissée.  Y  aller  tête  baissée. 

Aller  vite  en  besogne.  Eveiller  le  chat 

qui  dort.  S'y  jeter  la  tête  la  première. 
Chercher  son  malheur.  Faire  bon  mar- 

ché de  son  corps.  Faire  un  coup  de  tête. 
Faire  un  coup  de  sa  tête.  En  venir  à 
un  éclat.  Brusquer  la  fortune.  Venir  la 
gueule  enfarinée.  Prendre  un  vol  trop 
haut.  Jouer  sa  vie.  Se  mettre  à  la 

gueule  du  loup.  Ne  pas  voir  plus  loin 
que  son  nez,  que  le  bout  de  son  nez. 
Nourrir  un  serpent  dans  son  sein. 
Mettre  tous  ses  œufs  dans  un  panier. 

Tuer  la  poule  pour  avoir  l'œuf.  Sauter 
à  pieds  joints  par-dessus  quelque  chose. 
Se  mettre,  se  jeter  dans  la  souricière. 
Donner  des  verges  pour  se  fouetter. 

Vouloir  voler  avant  d'avoir  des  ailes. 

864.  Circonspection  ,  discrétion  , 

prudence,  calcul,  considération,  ména- 
gement, précaution,  réserve,  sagesse. 

Sang-froid,  présence  d'esprit. 
F.  Être  circonspect,  etc.,  prendre 

garde,  faire  attention,  ménager,  mesu- 
rer, s'observer. 

Fhr.  Être  sur  ses  gardes.  Se  mettre, 
se  tenir  sur  ses  gardes.  Jouer  serré.  Se 
tenir  à  quatre.  Aller  bride  en  main. 

Commander  à  ses  passions.  Se  com- 
mander à  soi-même.  Composer  sa  mine, 

son  geste,  sa  contenance,  son  visage, 
ses  actions.  Regarder,  voir  de  quel  côté 

vient  le  vent.  Avoir,  prendre  de  l'em- 
pire sur  soi-même.  Y  regarder  à  deux 

fois.  Se  donner  de  garde,  se  donner 
garde.  Avoir  toujours  garde  à  carreau. 
Avoir  le  jeu  serré.  Être  maître  de  soi, 
maître  de  ses  passions.  Ménager  les 
termes,  les  expressions.  Ménager  la 
chèvre  et  le  chou.  Faire  tout  avec  poids 
et  mesure.  Marcher  sur  des  œufs.  Aller 

à  pas  mesurés.  Ménager  le  terrain, 
Tâîer  le  pavé,  le  terrain.  Peser  ses 
m.ots,  ses  paroles.  Aller  pied  à  pied 
dans  une  affaire.  Prendre  sur  soi,  pren- 

dre beaucoup  sur  soi.  Avoir  la  pru- 
dence du  serpent.  Ne  réveillez  pas  le 

chat  qui  dort.  îl  ne  faut  point  se  rao- 
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Adj.  Téméraire,  insouciant,  insou- 
deux,  désespéré,  précipité,  entrepre- 

nant, présomptueux. 
Imprudent,  indiscret,  outrecuidant, 

aventureux,  imprévoyant,  malavisé. 
Phr,  Un  esprit  sans  arrêt.  Il  va  se 

brûler  à  la  chandelle  comme  un  papillon. 
Âdi\  Tête  baissée,  à  corps  perdu,  à 

la  désespérade. 
Phr,  Vogue  la  galère.  Au  bout  du 

fossé  la  culbute. 

quer  des  chiens  qu'on  ne  soit  hors  du 
village.  Il  faut  tourner  sept  fois  sa  lan- 

gue dans  sa  bouche  avant  de  parler. 
Qui  veut  aller  loin  ménage  sa  monture. 

A  dj.  Circonspect,  prudent,  soigneux, 
discret,  avisé,  posé,  réservé,   retenu, 
sage. 

Phr.  Un  homme  qui  ne  se  livre  pas. 
Un  homme  qui  ne  met  rien  contre  lui. 
11  faudrait  se  lever  bien  matin  pour  le 

surprendre.  Chat  échaudé  craint  l'eau froide. 

Adv,  Prudemment,   doucement,  posément,  avec  maturité,  à  bonnes  en- 
seignes. 

865.  DÉSIR,  souhait,  vœu,  envie, 
besoin,  tentation. 

Inclination,  penchant,  fantaisie,  pré- 
dilection, goût,  amour,  idée  fixe. 

Sollicitude,  empressement,  anxiété, 
aspiration,  ambition. 

Appétit,  appétence,  faim,  boulimie, 
faim  canine,  faim  dévorante,  appétit 
dévorant,  fringale,  grosse  faim,  soif, 
altération  ;  envie,  fantaisie  de  femme 

grosse,  démangeaison,  prurit,  cacoe- 
thes,  cupidité,  luxure,  concupiscence, 
rut. 

Phr,  Soif  inextinguible.  Ventre  af- 

famé n'a  point  d'oreilles.  Il  n'est  chère 
que  d'appétit. 

Avidité,  convoitise,  voracité,  rapa- 
cité, insatiabiliié. 

Passion,  rage,  fureur,  furore^  ma- 
rotte, manie,  califourchon ,  impétuo- 

sité, fougue. 
Gourmand,  glouton,  cormoran  (957). 
Amateur,  aspirant,  solliciteur,  can- 

didat. 

Objet  de  désir  :  Desideratum,  attrac- 
tion, attrait,  fantaisie,  tentation,  idole, 

aimant,  caprice,  dada,  prestige. 

Phr.  L'objet  meut,  émeut  la  puis- 
sance. Hoc  erat  invotis.  Sua  cuique 

voluptas. 
V,  Désirer,  souhaiter,  vouloir,  avoir 

envie  de,  avoir  besoin  de,  sentir  le  be- 
soin de ,  ambitionner,  appéter,  atten- 

dre après,  envier,  porter  envie  à,  con- 
voiter, incliner,  pencher. 

866.  Indifférence,  froideur,  froid, 

insouciance,  inappétence,  tiédeur,  dé- 
dain (930) ,  insipidité,  refroidissement, 

abord  glaçant,  politesse  glaçante,  vi- 
sage de  glace,  air  de  glace. 

V.  Être  indifférent,  etc.,  ne  passe 
soucier  de,  dédaigner,  mépriser  (930). 

Phr.  Battre  froid.  Faire  froid.  Mâ- 
cher de  haut.  Gela  ne  m'est  de  rien. 

J'aime  mieux  le  croire  que  d'y  aller 
voir.  Il  faut  laisser  parler  le  monde. 
Mal  d'autrui  n'est  que  songe. 

Adj.  Indifférent,  froid,  tiède,  insou- 
ciant, glacial. 

Phr.  Cet  homme  gèle  ceux  qui  l'a- bordent. 
Peu  attrayant,  étranger. 
Insipide,  éventé,  fade. 
Adv.  Fraîchement,  froidement,  à  la 

bonne  heure. 

867,  RÉPUGNANCE,  éloignement,  dé' 
goût,  déboire,  déplaisance,  peine. 

J^ausée,  aversion,  abomination,  an- 
tipathie, horreur,  exécration ,  haine 

(898),  hydrophobie,  rage,  bête  noire, 
bête  d'aversion,  bondissement  de  cœur, 
envies  de  vomir,  frémissement,  frisson, 
mal  de  cœur. 

Impopularité. 
V,  Ne  pas  aimer,  répugner,  peiner, 

rechigner,  coûter,  se  forcer,  frémir, 
frissonner. 

Éviter,  fuir,  reculer,  s'éloigner  de. 
Abhorrer,  exécrer,  détester,haïr  (898). 



269 DESIR — DÉLICATESSE . 
868 

Avoir  soif  de,  mourir  (renvie  de, 
brûler,  se  mourir  de,  enrager,  griller, 
respirer,  bayer  après,  il  lui  tarde  de. 

Soupirer  pour,  soupirer  après,  lan- 
guir après,  aspirer  à,  tenir  à,  affecter, 

rêver. 

Courtiser,  rechercher,  faire  la  cour, 
solliciter,  prétendre  à. 

Phr.  Avoir  à  cœur.  Ne  trouver  rien 
de  trop  chaud  ni  de  trop  froid.  Vouloir, 
demander,  poursuivre  une  chose  à  cor 

et  à  cris.  N'avoir  qu'un  cri  après  quel- 
qu'un. Compter  les  jours,  les  heures, 

les  moments.  Faire  les  yeux  en  cou- 
lisse. Regarder  en  coulisse.  Avoir  les 

dents  longues.  Dévorer  une  chose  en 
espérance.  Ne  pouvoir  durer  dans  sa 
peau.  Crier  à  la  faim.  Mourir  de  faim. 
Avoir  les  yeux  plus  grands  que  la  panse. 

Griller  d'impatience.  Griller  dans  sa 
peau.  Pétiller  de  faire  une  chose.  Être 
bien  tenté  de  faire  quelque  chose. 

Provoquer  le  désir,  attirer,  solliciter, 
tenter,  agacer,  altérer. 

Phr,  Faire  venir  l'eau  à  la  bouche, 
Aiguiser  l'appétit.  Ouvrir  l'appétit. 
Donner  dans  la  vue. 

Satisfaire  le  désir,  rassasier,  se  jeter 
sur. 

Adj.  Désireux,  enclin,  porté. 
Alfamé,  altéré. 
Avide ,  vorace ,  rapace  ,  insatiable, 

convoitcux,  cupide,  jaloux. 

Phr,  Apre  à  la  curée.  Il  avalerait  la 
mer  et  les  poissons.  Les  poings,  les 
mains,  les  doigts,  la  langue ,  les  pieds 
lui  démangent.  Un  cadet  de  haut  appé- 

tit. Amoureux  des  onze  mille  vierges. 
Amoureux  d'une  chèvre  coiffée.  Amou- 

reuse comme  une  chatte.  Alieni  appe- 
cens. 

Empressé,  pressé,  aspirant,  ambi- 
tieux, impétueux,  fougueux,  véhément, 

ardent,  etc.  (8:25). 
Désirable,  souhaitable,  désiré,  envié, 

convoitable,  concupiscible,  appétissant, 

digned'envie,  optatif,  engageant,  agréa- 
ble (829). 

Int,  Plût  au  ciel  !  Plût  à  Dieu  !  Dieu 

Phr.  Faire  la  grimace.  Regarder  de 
travers.  Faire  fi  de.  Faire  la  petite 
bouche.  Ne  pouvoir  souffrir.  Ne  pou- 

voir supporter.  Avoir  en  abomination. 
Faire  difficulté  de  quelque  chose.  Faire 
des  difficultés.  Se  sentir  le  cœur  fade. 
Avoir  bien  du  mal  à  faire  une  chose. 

Se  faire  tirer  l'oreille.  Avoir  d'une  chose 

cent  pieds  par-dessus  la  tête.  J'aimerais 
autant  baiser  mon  pouce. 

Exciter  le  dégoût ,  dégoûter,  éloi- 
gner, repousser,  dépopulariser. 

Phr.  Faire  mal  au  cœur,  faire  sou- 
lever le  cœur. 

Adj.  Dégoûté,  difficuitueux,  hydro- 

phobe. Phr.  Il  n'y  saurait  mordre. 
Désagréable,  repoussant,  antipathi- 

que, nauséabond,  rebutant,  révoltant, 
dégoûtant ,  insoutenable  ,  exécrable  , 
abhorré  (830),  détestable,  horrible,  im- 

populaire. Phr.  Cela  fait  soulever  le  cœur.  Cela 
fait  bondir  le  cœur.  Cela  fait  horreur. 
Cela  est  à  faire  vomir. 

Adv.  Désagréablement,  etc.,  à  con- 
tre-cœur. 

Phr,  A  son  corps  défendant.  Usque 
ad  nauseam. 

Int.  Fi  !  Pouah  !  Fi  !  l'horreur;  Dieu 
m'en  garde  !  Dieu  m'en  préserve  !  A 
Dieu  ne  plaise  !  Ce  qu'à  Dieu  ne  plaise. 

868.  DÉLICATESSE,  cxlgence,  recher- 
che, friandise,  goût  difficile. 

Épicurien, gourmet,  vétillard,vétilleiir. 
Excès  de  délicatesse,  pruderie^ 
F.  Être  difflcile,  etc.,  vétiller,  dédai- 

gner, pignochcr. 
Phr.  Faire  la  petite  bouche.  Faire  le 

petit  bec.  Faire  le  dégoûté.  Manger  du 
bout  des  dénis.  Disputer  sur  la  pointe 

d'une  aiguille.  Se  plaindre  que  la  ma- 
riée est  trop  belle. 

Adj.  Difficile,  vétilleux,  méticuleux, 
délicat,  friand,  collet-monté,  bégueule, 
rechigné,  épineux,  douillet, 

Phr.  Délicat  et  blond.  Friande 

comme  une  chatte.  Il  n'est  bon  qu'à 
mettre  les  points  sur  les  /. 
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le  veuille  !  Dieu  vous  entende  !  Plaise 
à  Dieu  ! 

ses.  Satiété  ,  réplétion ,  rassasie- 
ment,  assouvissement,  saturation,  in- 

digestion. 
Un  enfant  gâté. 

V.  Rassasier,  satisfaire,  assouvir,  gorger,  désaltérer,  étancber  la  soif,  abreu- 
ver, saturer,  soûler,  blaser,  regouler. 

Phr.  S'en  donner  à  cœur  joie.  Avoir  d'une  chose  par-dessus  les  yeux,  par- 
dessus la  tête. 

Adj.  Rassasié,  soûl,  soûlé,  blasé,  usé.  Rassasiant. 

Phr.  Toujours  pâté  d'anguilles  ! 
Âdv,  Tout  son  soûl. 

Int.  hssez  \  Eheujamsaîîs  ! 

40  Affections  coiateiiaplatîveSé 

871.  Absence  d'étonnement. 
IMPERTURBABILITÉ,  impassibilité. 
Attente  (507). 

V.  S'attendre  à,  ne  pas  être  surpris, 
ne  pas  s'étonner. 

Phr.  Nil  admirari.  J'en  ai  vu  bien d'auires. 

Adj.  S'attendantà,  etc. 
Attendu,  etc.,  prévu. 
Commun,  ordinaire,  naturel. 

Phr,  Ce  n'est  pas  grande  merveille. 
C'est  l'histoire  de  la  dent  d'or.  C'est  la 
dent  d'or.  Voilà  une  belle  merveille. 
Voilà  un  beau  miracle. 

870.  ÉTONNEMENT,  surprlse,  admi- 
ration, ébahissement ,  consternation, 

stupéfaction,  stupeur,  fascination,  en- 
chantement, presiige,  thaumaturgie. 

Coup  de  théâtre,  coup  d'œil,  une belle  horreur. 

V.  S'étonner,  s'émerveiller,  se  ré- 
crier, tressaillir,  être  surpris,  admirer, 

bayer,  s'ébahir,  s'extasier. 
Phr.  Ouvrir  de  grands  yeux.  Tom- 

ber des  nues.  Ne  pouvoir  en  croire  ses 

yeux.  Tomber  de  son  haut.  Tomber  les 

quatre  fers  en  l'air.  Ne  s'être  jamais  vu 
à  pareille  fête.  Être  étonné,  être  penaud 
comme  un  fondeur  de  cloches.  Ouvrir 

de  grandes  oreilles.  Être  ravi  en  ex- 

tase. Les  mains  m'en  tombent,  m'en  sont  tombées.  Je  n'en  reviens  pas. 
Surprendre,  étonner,  confondre,  surpasser,  frapper,  éblouir,  faire  tressaillir, 

pétrifier,  fasciner,  abasourdir,  ahurir,  étourdir,  interdire,  stupéfier,  consterner, 
émerveiller. 

Phr.  Frapper  d'étonnement,  d'admiration,  etc.  Couper  bras  et  jambes. 
Adj.  Étonné,  surpris,  émerveillé,  ébaubi,  sot,  interdit,  pantois,  confondu, 

penaud,  frappé,  stupéfié,  stupéfait,  pétrifié,  ahuri,  anéanti. 

Phr.  En  voici  bien  d'une  autre  !  Les  cornes  lui  en  sont  venues  à  la  tête. 
Merveilleux,  étrange,  extraordinaire,  surprenant,  étonnant,  enchanté,  frap- 

pant, inimaginable,  inopiné,  magique,  surnaturel,  terribie,  étourdissant,  sai- 
sissant, inattendu,  imprévu,  inouï,  inexplicable,  incroyable,  miraculeux,  inexpri- 
mable, inénarrable,  ineffable,  monstrueux,  prodigieux,  foudroyant. 

Phr.  Mirabile  dictu.  Cela  est  fort.  Voilà  qui  est  fort.  Cela  lève  la  paille.  On 

n'a  pas  d'idée  de  cela.  Je  vous  le  donne  à  deviner  en  dix,  en  cent. 
Adv.  Étonnamment,  étrangement,  etc.,  bouche  béante. 

Int.  Las!  Quoi!  En  vérité!  Vraiment!  Dieu!  Ciel!  Qui  l'aurait  cru?  Bon 
Dieu!  Diable!  Diantre!  Par  exemple!  Il  faut  voir  !  Grand  Dieu!  Malepeste! 
Miséricorde  !  Ouais  ! 



271 PRODIGE — HENOM  — DISCBEDIT. 87^-874 

872.  PRODiGt:,  phénomène,  merveille,  miracle,  monsirc  (8â),  cyclope,  licorne, 
phénix,  curiosité,  rara  avis,  lion,  spectacle,  signe,  présage  (512). 

Fhr.  Les  sept  merveilles  du  monde.  C'est  la  huitième  merveille  du  monde. 
Coup  de  foudre,  éruption  volcanique,  tremblement  de  terre. 

5»  Affections  ex^trinsèqnes  *« 

873.  Renom,  réputation,  distinction, 

nom,  figure,  notoriété,  éclat,  vo- 
gue, fracas,  célébrité,  renommée,  mé- 

moire, immortalité. 
Phr,  Le  temple  de  Mémoire.  Bonne 

renommée  vaut  mieux  que  ceinture  do- 
rée. 

Gloire,  honneur,  crédit,  considéra- 
tion, faveur,  relief,  lustre,  illustration, 

égard,  respect. 

Dignité,  solennité,  grandeur,  splen- 
deur, noblesse,  majesté,  sublimité,  apo- 

théose. 

Rang ,  grade ,  position  ,  préséance, 
prééminence  ,  primauté  ,  traitement , 

pas,  place,  status,  ordre,  degré,  locus 
standi. 

Hauteur,  élévation,  éoiinence  (206). 

Exaltation,  agrandissement,  anoblis- 
sement. 

Fhr,  Le  sommet  des  grandeurs,  de 
la  gloire. 

Dédicace,  consécration,  glorification, 
épîire  dédicatoire. 

Chef,  etc.  (745) ,  prima  donna,  héros, 
notable,  un  homme  en  place,  le  coq  du 
village. 

Fleur,  perle. 

Étoile,  soleil ,  constellation ,  orne- 
ment, miroir,  auréole. 

Phr.  Aura  popularis.  La  plus  belle 
rose  de  son  chapeau.  Une  moisson  de 
lauriers. 

F.  Se  faire  gloire,  se  gloriOer,  être 
fier  de  (878),  être  transporté  de  (88^), 
être  vain  de  (880). 

Être  glorieux,  distingué,  etc.,  briller, 
faire  figure ,  rivaliser,  éclipser,  effacer, 
primer. 

Etre  florissant,  se  pavaner,  se  dis- 
tinguer. 

874.  Discrédit,  décréditement,  dé- 
cri,  défaveur,  abaissement,  dégradation, 

indignité,  confusion,  abjection,  avilis- 
sement. 

Déshonneur,  honte,  vergogne ,  dis- 
grâce, affront,  esclandre,  humiliation, 

scandale,  opprobre,  ignominie,  bas- 
sesse, petitesse ,  turpitude ,  lâcheté,  vi- 
lenie, infamie  (9A0). 

Souillure,  flétrissure. 
Tache,  stigmate,  reproche,  blâme, 

imputation,  note,  note  d'infamie,  note 
infamante,  camouflet. 

Sentiment  de  honte,  rougeur. 
Phr.  Scandalum  magnatum..  Une 

tache  d'huile.  Sceau  de  réprobation. 
Un  stigmate  flétrissant,  honteux-  Four- 

ches caudines.  Gémonies.  Pierre  de 
scandale, 

V,  Être  honteux,  avoir  honte,  rougir  ; 
être  confus,  humilié,  etc.  (879,  88i), 
se  déferrer. 

Phr,  Se  couvrir  la  face.  Faire  une 

triste  figure.  Baisser  la  têle.  Rire  jaune. 
i)ire  du  bout  des  dents.  Être  capot, 
demeurer  capot.  Perdre  contenance. 
Rentrer  dans  sa  coquille.  Avaler  des 
couleuvres.  Devenir  tout  cramoisi.  Ne 

savoir  sur  quel  pied  danser.  Ne  savoir 
où  se  fourrer.  Etre  blessé  sur  le  garrot. 

Rire  du  bout  des  lèvres.  Avoir  l'oreille 
basse. 

Être  déshonoré,  avili,  etc.,  ramper. 
Phr.  Êire  dans  la  boue.  Se  couvrir 

de  boue.  Afficher  sa  honîe.  Être  décrié 

comme  fausse  monnaie.  Être  en  mau- 
vaise odeur. 

Rendre  honteux,  faiie  honte  à,  dés- 
honorer, honnir  ;  être  la  honte,  faire  la 

honte  de. 

Ternir ,  tacher,  souiller,  décréditer. 

Ou  affections  personnelles  basées  sur  les  opinions  ouïes  sentiments  d'autrui. 
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Phr.  Prendre  îe  pas  sur.  Cueillir  dés 
lauriers.  Moissonner  des  lauriers.  Ga- 

gner ses  éperons.  Faire  du  bruit 
dans  le  monde.  Avoir  la  vogue. 
Être  couru.  Faire  fureur.  Garder  son 

rang.  Faire  ombre  à  quelqu'un.  Tenir 
le  haut  du  pavé.  Être  tout  rayonnant 
de  gloire.  Soutenir  son  rang,  sa  dignité, 

sa  réputation.  Être  sur  le  pinacle.  Sor- 
tir tambour  battant,  mèche  allumée. 

Être  sur  un  bon  pied  dans  le  monde. 
Tenir  le  haut  bout.  Être  placé  sur  le 

chandelier.  Commander  le  respect,  l'es- 
time, l'admiration.  Inscrire  son  nom 

dans  les  fastes  de  la  gloire.  Prendre 
faveur.  Être  le  fils  de  ses  œuvres.  Être 
la  gloire  de  son  pays,  de  son  siècle, 
etc.  Faire  honneur  à  son  siècle ,  à 

son  pays,  etc.  Se  reposer  sur  ses  lau- 
riers. Être  en  bonne  odeur.  Remporter 

la  palme.  Faire  parler  de  soi. 
Honorer,  faire  honneur  à,  fama 

volât. 

Rendre  honneur  à,  glorifier,  enno- 
blir, décrasser,  élever,  exalter,  célé- 
brer, signaler,  citer,  solenniser,  anoblir, 

armer  chevalier,  illustrer,  immorta- 
liser. 

Consacrer  ,  dédier  à ,  dévouer  à  , 
vouer  à,  accréditer. 

Fhr,  Élever  jusqu'aux  nues,  jusqu'au 
ciel.  Élever,  porter  sur  un  pavois. 

Adj.  Distingué,  notable,  famé,  marquant,  respectable ,  célèbre,  fameux,   re* 
nommé,  populaire,  impérissable,  immortel,  œre  perennius. 

Illustre,  glorieux,  splendide,  éclatant,  honorable,  honoré,  brillant,  radieux, 
héroïque. 

Éminent,  haut,  prééminent,  suréminent,  de  distinction,  de  marque,  sans 
pareil,  signalé,  consacré,  révérend,  révérendissime. 

Grand,  digne,  fier,  noble,  grandiose,  huppé,  seigneurial,  imposant,  auguste, 
solennel,  transcendant,  majestueux,  sacré,  sublime. 

Fhr,  Sa  réputation  fleure  comme  baume.  On  se  l'arrache.  Aut  Cœsar  aut 
nihil. 

Adv,  Sous  le  dais. 
Int,  Salut  !  Ave!  Gloire  à.  Honneur  à  ! 

décrier,  discréditer,  dégrader,  rabais- 
ser, flétrir. 

Stigmatiser,  avilir,  diffamer, 
Fhr,  Détruire  une  personne  dans 

l'esprit  de  quelqu'un.  Noter  d'infamie. Flétrir  les  lauriers  de. 

Humilier,  déconcerter,  défeï-rer,  dé- 
monter, mater,  confondre,  mortifier, 

obscurcir,  éclipser. 
Phr,  Fouler  aux  pieds.  Traîner  dans 

la  boue.  Rabattre  les  coutures.  Donner 
sur  le  nezr  à. 

Âdj.  Honteux,  confus,  déshonoré, 
terni,  déconsidéré,  décontenancé,  mal- 

famé; quinaud. 
Sans  gloire,  bas,  vil,  etc.  (940j,  igno- 

ble, inconnu,  obscur,  misérable,  lâche. 
Méprisable,  inconvenant,  indigne, 

abject,  scandaleux,  infâme  (9ZiO),  dés- 
honorable,  déshonorant,  ignominieux, 
infamant,  malséant. 

Phr.  Infra  dignitatem.  En  mau- 
vaise odeur.  Couvert  de  honte.  Son 

étoile  pâiit.  Le  dernier  des  hommes»  Il 
est  tombé  des  nues.  C'est  un  homme 
sans  nom.  On  ne  saurait  lui  dire  pis 

que  son  nom, 
Int,  Fi  !  Fi  donc  !  Quelle  honte  ! 

Proh  pudor  !  Cela  est  bien  petit  ! 

875.  Noblesse,  rang,  aristocratie, 
pairie,  qualité,  sang,  naissance,  nom, 
haute  noblesse,  petite  noblesse,  no- 

blesse de  vieille  roche,  arrière-ban, 

876.  Roture,  basse  condition,  bas 

lieu,  bassesse,  obscurité,  classe  infé- 
rieure ,  paysannerie ,  le  bonhomme , 

basse  classe ,  le  tiers  état,  le  vulgaire, 
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chevalerie,  gentilhommerie,  grandesse, 
patriarcat ,  ordre ,  distinction  ,  beau 
monde,  grand  monde  (852). 

Phr,  Noblesse  oblige.  Il  vaut  mieux 

être  le  premier  de  sa  race  que  le  der- 
nier. 

Personnage,  noble,  seigneur,  lord, 

pair,  pairesse,  grand,  magnifico,  hi- 
dalgo, don,  gentilhomme,  patricien,  pa- 

trice,  aristocrate,  cavalier,  personne  de 
condition,  dame,  dignitaire,  gentillâtre, 
hobereau,  magnat,  puissance. 

MagnateSy  primates,  optimates. 
Phr.  Une  personne  qualiflée.  Un 

gros  bonnet.  Haut  et  puissant  seigneur. 
Haute  et  puissante  dame.  A  tout  sei- 

gneur tout  honneur. 

Prince  ,  duc  ,  duchesse  ,  mar- 
quis ,  comte ,  comtesse ,  vicomte ,  ba- 
ron, baronnet,  banneret ,  chevalier, 

commandeur ,  grand-croix  ,  dauphin  , 
écuyer ,  staroste ,  vidame ,  archiduc  , 
boyard  ,  nizam ,  begum  ,  rajah ,  etc. 
(7/i5).^ 

V,  Être  noble,  etc. 

Phr,  Êirede  bonne" famille.  Être  de 
bonne  maison.  Venir  de  bon  lieu.  Être 

noble  comme  le  roi.  Être  sur  les  mar- 
ches du  trône. 

Adj.  Noble,  de  haut  rang,  princier, 
litre,  patricien,  aristocratique,  de  haute 
naissance,  bien  né,  comme  il  faut  (852), 
ducal,  illustrissime,  de  bonne  maison, 
nobiliaire,  de  haut  parage,  de  la  haute 
volée,  de  la  première  volée. 

Phr,  Cela  sent  son  homme  de  qua- 
lité. 

la  foule,  le  peuple,  la  multitude,  cî  -no)- 
).ot,  la  populace. 

Phr.  Le  petit  monde.  Le  petit  peu- 

ple. 

Cohue,  canaille,  gueusaille,  mauvaise 
compagnie  ;  la  lie  du  peuple,  fœx  po- 
puli,  la  lie  du  genre  humain,  la  lie  des 

nations;  Técume  delà  société,  de  l'es- 
pèce humaine  ,  profanum  vulgus  , 

menu  peuple ,  bas  peuple ,  racaille  , 
tourbe,  vermine. 

Prolétaire,  homme  du  peuple,  rotu- 
rier, paysan,  plébéien,  rustre,  serf, 

campagnard. 
Phr.  Une  personne  du  commun.  Un 

homme  de  peu.  Un  mal  appris. 
Manant,  vilain,  malotru,  gamin,  valet 

de  carreau,  croquant ,  faquin ,  goujat, 

pied  plat,  poissarde. 
Parvenu,  novus  homo,  un  homme 

nouveau. 
Phr.  1\  a  été  trouvé  sous  un  chou. 

Mendiant,  paria,  argoulet,  claque- 
dent,  va-nu-pieds,  pied  poudreux,  ver 
de  terre. 

Goth,  ostrogot,  vandale,  allobroge, 
hoitentot,  sauvage,  barbare,  ours  mal 
léché. 

Barbarie. 

F.  Être  ignoble,  bas,  etc.,  s'abrutir, 
s'encrasser,  s'encanailler. 

Adj.  Ignoble,  bas ,  obscur,  infime, 
plébéien,  roturier,  vulgaire,  commun, 
subalterne,  grossier,  poissard,  popu- 

laire, populacier. 
Phr.  Taillable  et  corvéable  à  merci. 
Bas,  rustique,  triste,  chétif,  vil,  brut, 

barbare. 

Adv.  A  la  paysanne. 

h    - ^m    S77.  Titre,  honneurs,  qualités,  titre  ad  honores. 
^     Altesse, excellence,  grâce,  seigneurie,  éminence,  révérence,  amman,  ammeistre, 

grandeur,  grandesse,  monsieur,  madame,  sire,  seigneur,  monseigneur,  lady,  si- 
gnor^  senor,  myriheer,  haut  et  puissant  seigneur,  haute  et  puissante  dame. 

Légion  d'honneur. 
Décoration,  laurier,  palme,  médaille,  ruban,  cordon,  cordon  bleu,  cordon 

rouge,  cordon  noir,  croix,  croix  d'honneur,  plaque,  étoile,  crachat,  jarretière, 
panache,  cimier,  épauletle,  couleurs,  cocarde,  livrée,  ordre,  blason,  armes, 
armoirits,  écu,  écusson. 

18 
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Phr.  La  robe  ne  fait  pas  le  médecin.  Les  honneurs  changent  les  mœurs. 
V,  Moaseigneuriser. 

Adj,  Honorifique,  sérénissime, 

878.  Orgueil,  fierté,  hauteur,  su- 
perbe, arrogance,  outrecuidance,  mor- 

gue, roideur^  gloire. 
Phr.  Un  front  sourcilleux. 

F.   Être  fier,  orgueilleux,   etc.,  se 
glorifier,    se  targuer,  se  pavaner,  se 
rengorger,   se  carrer,  faire  le  fier,  se 
prélasser. 

Ph7\  Se  donner  des  airs.  Prendre 
un  ton.  Se  faire  valoir.  Monter  sur  ses 

grands  chevaux.  Faire  claquer  son 
fouet.  Le  porter  haut.  Traiter  du  haut 
en  bas.  Regarder  du  haut  en  bas.  Faire 
le  beau.  Faire  la  belle.  Lever  la  tête. 

Lever  la  crête.  Crever  d'orgueil.  Être 
enflé  comme  un  baliou ,  Regarder  quel- 

qu'un du  haut  de  sa  grandeur.  Prendre 
le  haut  du  pavé.  Faire  jabot.  Se  tenir 

sur  son  qiiant-à-moi.  Garder  son  quaoî- 
à-mci.  Avoir  la  parole  haute.  Porter  !e 
nez  au  vent.  Parler  en  roi.  Faire  la 

roue.  Tenir  sa  gravité.  Tenir  sa  mor- 

gue. 
S'enorgueillir  de,  se  faire  gloire  de, 

se  piquer  de,  se  faire  honneur  de,  s'ho- 
norer, tenir  à  honneur,  être  fier;  se  te- 

nir, se  montrer  fier  de  quelqu'un,  de  quelque  chose. 
Adj.  Orgueilleux,  fier,  glorieux,  superbe,  hautain,  altier,  haut,  puissant, 

enflé,  gonflé,  arrogant,  dédaigneux,  outrecuidant,  magistral. 
Poîïspeax,  empesé. 
Phr.  Haut  et  puissant  seigneur.  Glorieux  comme  un  paon.  Enflé  comme  un 

ballon.  Bouffi  d'orgueil.  Fier  comme  un  Écossais.  Fier  comme  Artaban. 
Celui  qui  s'élève  sera  abaissé.  Il  fait  bon  battre  un  glorieux,  il  ne  s'en  vante  pas. 

Adv.  Orgueilleusement,  etc. 

879.  Humilité,  abaissement,  con- 
descendance ,  humiliation ,  soumission, 

résignation.  Voir  Modestie  (881). 

F.  Être  humble,  etc.,  daigner,  con- 

descendre, s'humilier,  s'abaisser,  se 
soumettre ,  déchanter,  déroger,  des- 

cendre, fléchir,  en  passer  par. 
Phr.  Baisser  pavillon.  Baisser  la 

voix.  Baisser  l'oreille.  Avoir  Toreille 
basse.  Baisser  la  crête.  Filer  doux.  Plier 

les  épaules.  Baisser  les  épaules.  Faire 

des  excuses.  Fléchir  le  genou ,  les  ge- 

noux. Se  faire  plus  pelit  qu'une  fourmi 
devant  quelqu'un.  Courber  son  front. 
Humilier  son  front. 

Humilier,  abaisser,  rabrouer,  décon- 
tenancer. 

Phr.  Rabaisser  la  crête  à  quelqu'un. 
Lui  donner  sur  la  crête. 

Adj.  Humble,  bas,  soumis,  condes- 
cendant ,  résigné ,  humilié  ,  déconte- 

nancé. 

Humiliant. 
Adv.  Humblement, 

880.  Vanité  ,  suffisance  ,  amour- 
propre  (9^3),  vaiae  gloire,  gloriole, 
iiiiporiaiice,  mondanité,  outrecuidance. 

Prétenlions  ,  égoïsme  ,  fatuité  ,  ton 

doctoral,  morgue  doctorale,  air  vain- 

queur. 

Phr.  Le  prisme  de  l'amour-propre. 
Vox  et  prœterea  nihil.  Ne  sutor  ultra 
repidam. 
Fat,  etc.  (85^),  mirmidon,  Narcisse. 

F.  Être  vain,  etc.,  se  piquer  de,  s'é- 
riger en,  s'en  faire  accroire. 

881.  Modestie,  humiliié  (879),  dé- 
fiance, timidité,  mauvaise  honte,  rou- 

geur, sauvagerie. 
Réserve,  contrainte. 

Phr.  Que  honte  ne  vous  fasse  dom- 

mage. Il  n'y  a  que  les  honteux  qui  per- 
dent. Jamais  honteux  n'eut  belle  amie. 

F.  Être  modeste,  humble,  etc.,  se 

contraindre,  se  décontenancer,  se  ra- 

petisser. Phr,  Se  tenir  sur  la  réserve.  Baisser 

les  veux.  Baisser  la  voix.  Baisser  i'o- 
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reille.  Rentrer  dans  sa  coquille.  Regar- 

der en  coulisse.  Avoir  l'esprit  en  dedans. 
Être  empêché  de  sa  personne,  de  sa 
contenance.  Faire  le  froid.  Se  faire 

petit.  Se  tenir  à  sa  place. 
Adj.  Modeste,  humble  (879),  timide, 

craintif,  honteux,  penaud,  contraint, 
sauvage. 

Sans  prétention,  sans  ostentation. 
DéconleiKmcé. 

Fiévervé,  contraint. 
Ado,  Modestement,  humblement, 

etc.,  tranquillement,  sans  cérémonie, 

sans  façon,  sauf  correction,  sous  cor- 
rection. 

Phn  Faire  le  compagnon.  Être  bien 
content  de  soi-même.  Être  content  de 
sa  personne,  de  sa  petite  personne. 
Faire  le  docteur.  Prendre  un  ton  de 

docteur.  Faire  le  gros  dos,  faire  gros 
dos.  Faire  de  l'embarras.  Faire  l'en- 

tendu, le  capable,  le  suffisant,  l'impor- 
tant. Faire  le  monsieur.  Se  faire  blanc 

de  son  épée.  Se  mirer  dans  ses  piumes. 
Être  plein  de  soi-même.  Se  mettre  sur 
son  quanî-à-moi,  sur  son  quant-à-soi. 
Etre  rempli  de  soi-même.  Faire  la  roue. 

Faire  trophée  d'une  chosec  Se  donner 
les  violons.  Prendre  un  vol  trop  haut. 

Rendre  vain,  etc.,  enfler,  enorgueil- 
lir. 

Adj,  Vains  vaniteux,  mondain,  outrecuidant,  soi-disant,  glorieux,  gonflé,  im= 
portant,  content  de  soi,  suifîsant. 

Fhr.  Glorieux  comme  un  paon.  Il  se  croit  le  premier  moutardier  du  pape. 

C'est  gros  Jean  qui  remontre  à  son  curé.  Il  fait  bon  battre  un  glorieux. 
Adv,  Avec  ostentation. 

882.  Ostentation,  étalage,  démonstration,  déploiement,  parade,  pompe, 
solennité,  éclat,  magnificence,  prétention,  coup  de  théâtre,  apparat,  faste,  haut 

appareil,  luxe,  montre,  luxe  oriental,  pompe  orientale,  piaife,  procession,  repré- 
sentation, somptuosité. 

Fhr,  Belle  montre,  peu  de  rapport.  Habit  de  velours,  ventre  de  son.  La  belle 

cage  ne  nourrit  pas  l'oiseau. 
Fanfares,  salve,  fête,  gala,  cour  plénière,  spectacle. 
Cérémonie,  cérémonial;  repas,  dîner  prié;  formalité,  forme,  étiquette,  façons, 

puncto,  momerie. 

V.  Étaler,  déployer;  faire  de  l'étalage,  un  grand  étalage;  prôner,  montrer, 
faire  voir,  se  mettre  en  avant,  se  pavaner,  faire  figure,  figurer,  parader,  se  carrer, 

faire  parade  de,  paraître,  se  parer  de,  piaffer,  représenter,  solenniser,  se  tar- 
guer, se  panader. 

Faire  des  cérémonies,  faire  des  façons. 

Phr,  Observer  les  longues  et  les  brèves.  Être  fort  sur  le  cérémonial.  Avoir 

l'air  conquérant.  Se  donner  des  airs  de  conquête.  Rendre  visite  en  robe  dé- 
troussée. Faire  !e  généreux.  Trancher  du  grand.  Avoir  an  grand  éiat  de  maison. 

Mener  grand  train.  Vivre  en  prince.  Tenir  élaî  de  prince.  Vivre  en  roi.  Faire 
une  dépense  de  roi.  Se  donner  en  speciacie.  Trancher  du  grand  seigneur,  du 

bel  esprit,  etc.  N'être  que  pour  la  montre. 
Adj,  Voyant,  pompeux,  superbe,  brillant,  somptueux,  théâtral,  fastueux, 

maguiUque. 
Solennel,  imposant,  cérémonieux,  façonnier. 
P/ir.  Ad  captandumvulgus. 
Adv.  Pompeusement,  fastueusemenl,  etc.,  à  grand  bruit,  en  céréiaonie,  pour 

la  forme,  honorablement. 

883.  Célébration,  coramémaration,  coiïfmémoraison,  jubilé,  fête,  fête  fêtée. 
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fête  chômée,  fêle  carillonnée,  ovation,  triomphe,  jour  de  triomphe,  solennisa- 
tion,  dédicace,  toast. 

Arc  de  triomphe,  feu  de  joie,  feu  d'artifice,  salve,  fanfares. 
Inauguration,  installation. 
Phr.  Aux  bonnes  fêtes  les  bons  coups. 

7.  Célébrer,  fêter,  chanter,  solenniser,  signaler,  rendre  honneur  à,  boire  à, 
toster,  porter  une  santé,  un  toast;  chômer  une  fête. 

Inaugurer,  installer. 
Phr.  Pendre  la  crémaillère.  Porter  en  triomphe.  Chanter  victoire.  Tuer  le 

veau  gras. 

Inaugural,  immortel. 
Adv,  En  rhonneur  de,  en  commémoration  de,  en  mémoire  de. 

.  Int,  Salut  ! 

884.  Vanterie,  prétentions ,  forfanterie,  hâblerie,  fanfaronnade,  fanfaron- 
nerie,  gasconnade,  bravade,  jactance,  rodomontade.  Voir  Exagération  (549). 

Phr.  Vox  et  prœterea  nihiL  Brutum  fulmen.  Les  grands  diseurs  ne  sont 
pas  les  grands  faiseurs.  Chien  qui  aboie  ne  mord  pas. 

Transport,  triomphe,  fanfare. 

Fanfaron,  vantard,  gascon,  bravache,  capitan,  hâbleur,  rodomont,  etc.  (887). 

F.  Se  vanter,  se  faire  valoir,  s'applaudir,  se  carrer,  hâbler,  s'intituler,  faire mousser. 

r/tr.  Faire  claquer  son  fouet.  Se  faire  blanc  de  son  épée.  Faire  les  grands 
bras.  Faire  le  capable.  Etre  toujours  monté  sur  des  échasses.  Enfoncer  son  cha- 

peau. Faire  le  fendant.  Se  donner  les  gants  d'une  chose.  Faire  valoir  sa  marchan- 
dise. Faire  sonner  bien  haut.  Chanter  victoire.  Se  donner  les  violons.  C'est  un 

bel  instrument  que  la  langue. 

yidj.  Fanfaron,  soi-disant. 

Phr.  Brave  en  paroles.  Brave  jusqu'au  dégainer.  C'est  un  beau  chien  s'il 
voulait  mordre.  C'est  l'âne  couvert  de  la  peau  du  lion.  C'est  le  geai  paré  des 
plumes  du  paon. 

% 

885.  Insolence,  arrogance, hauteur, 
hardiesse,  morgue,  crânerie. 

Impertinence,  pétulance,  fatuité. 
Pimbêche. 

Présomption,  impudence,  confiance, 
assurance,  effronterie,  front,  audace, 
impudeur. 

Fhr.  Un  front  d'airain. 
F.  Être  insolent,  etc.,  se  permettre, 

s'arroger,  prendre  la  liberté,  s'oublier, 
trancher. 

Braver,  intimider,  fouler  aux  pieds. 
Phr.  Se  donner  des  airs.  Faire  de 

l'embarras.  Traiter  du  haut  en  bas. 
JVIonter  sur  ses  grands  chevaux.  Monter 

sur  ses  ergots.  S'en  faire  accroire.  Vou- 
loir tout  emporter  d'autorité.  Être  mal 

886.  Servilité,  souplesse,  abaisse- 
ment, prostration,  prosternation,  pros- 

ternement,  génuflexion,  abjection.  Culte 
(990). 

Flatterie  (833) ,  humilité  (879). 

Sycophante,  parasite,  âme  damnée, 
flatteur,  chien  couchant,  reptile  (941). 

F.  Ramper,  saluer,  se  courber,  s'a- 
baisser, valeter,  s'agenouiller,  se  met- 

tre à  genoux,  se  prosterner,  se  faufiler. 
Phr.  Faire  la  cour  à.  Croquer  le 

marmot.  Avaler  des  couleuvres.  Adorer 

le  veau  d'or.  Avoir  toujours  la  main  au 
bonnet.  Adorer  le  soleil  levant.  Être, 

tomber,  se  prosterner,  etc.,  aux  ge- 
noux de.  Fléchir  le  genou,  les  genoux 

devant  quelqu'un.  Se  faire  petit,  être 
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embouché.  N'avoir  point  de  front.  Haus- 
ser le  ton.  Hausser  d'un  ton.  Prendre  le 

haut  ton.  Le  prendre  d'un  ion  haut,  sur 
un  Ion  haut,  sur  le  haut  ton.  Être  haut 
en  paroles.  Avoir  le  verbe  haut.  Parler 
haut.  Le  prendre  haut.  Parler  à  cheval 

à  quelqu'un.  Payer  d'effronterie.  Faire 
la  princesse.  Prendre  des  airs  de  prin- 

cesse. Le  prendre  sur  un  ton. 
Adj,  Insolent,  etc.,  hautain,  allier, 

arrogant,  impérieux,  dictatorial,  into- 
lérant, audacieux,  hardi,  rogue. 

Impertinent,  cavalier,  fat,  présomp- 
tueux, avantageux,  confiant,  pétu- 

lant. 

Fanfaron,  impudent,  effronté,  déhonté,  éhonté. 
Fhr,  Effronté  comme  un  page  de  cour.  Le  dos  lui  démange. 
Adv,  Insolemment,  etc. 

887.  Fanfaron,  matamore,  tapageur,  rodomont,  capitan,  crâne,  traîneur 

d'épée,  bravache,  forfante,  gascon,  hâbleur,  olibrius,  pourfendeur,  sacripant, 
sauteur,  tranche-montagne. 

Phr,  Un  grand  abatteur  de  quilles.  Un  avaleur  de  charrettes  ferrées.  Un 
enfonceurde  portes  ouvertes.  Un  fendeur  de  naseaux.  Un  mangeur  de  petits 
enfants.  Un  grand  pourfendeur  de  géants. 

petit  devant  quelqu'un.  Être  à  plat 
ventre  devant  quelqu'un.  Plier  les  ge- 

noux devant  le  veau  d'or.  Faire  le  bas 
valet,  le  plat  valet.  Faire  le  pied  de 
veau.  Faire  antichambre.  Se  laisser 
battre  à  terre.  Être  souple  comme  un 

gant.  Être  pliant  comme  de  l'osier. 
Adj,  Servile,  obséquieux,  complai- 

sant, humble,  révérencieux,  souple, 

bas,  rampant,  mendiant,  parasite,  ab- 

ject. Adv.  Révérencieusement,  etc.,  à  ge- noux. 

Section  ÎII.    AFFECTIONS  SYMPATHIQUES. 

fo  i^lfectioias  sociales. 

888,  Amitié  ,  fraternité ,  solidarité , 
confraternité,  harmonie,  bonne  intelli- 

gence, concorde  (714),  entente  cor- 
diale, cordialité,  dévotion, dévouement, 

intérêt,  nœud,  favoritisme. 

Connaissance,  introduction,  présen- 
tation, commerce,  liaison,  accointance, 

privante,  intimité,  familiarité,  camara- 
derie, tutoiement. 

.  V,  Être  amis,  être  amical,  etc.,  fra- 
terniser, sympathiser  (897),  être  bien 

avec ,  être  bien  ensemble ,  favoriser 

(707),  connaître,  s'accointer,  concor- 
der, vivre  bien  ensemble,  tutoyer,  être 

dévoué  à,  s'entendre  avec,  se  familia- 
riser. 

Gagner  l'amitié  de ,  devenir  amis , 
avoir  de  l'amiiié  pour,  lier  amiiié  avec, 
tenir  à. 

Rapprocher. 
Phr,  Être  bien  dans  les  papiers  de. 

889.  Inimitié,  Voir  Haine  (898),  et 
Discorde  (713). 

Froideur. 
Animosité,  ombrage,  pique,  hostilité, 

acharnement. 
Mur  de  séparation. 

V.  Être  i'ennerai  de,  etc.,  s'achar- ner. 

Séparer. 
Phr.  Aliéner  les  affections,  les 

cœurs,  les  esprits.  N'être  pas  cousins. 
Avoir  quelqu'un  à  dos.  Se  mettre  tout 
le  monde  à  dos.  Être  mal  avec  quel- 

qu'un. Se  prendre  d'aversion  pour. 
Adj.  Ennemi,  brouillé,  à  couteaux 

tirés,  hosîilp,  en  mauvaise  intelligence, 
irréconciliable. 

Phr,  11  ne  le  £er£  pas  à  plats  cou- 
verts. 



890—895  AMI — ENNEMI— SOCIABILITÉ-     ISOLEMENT. 278 

sur  les  papiers  de.  Se  donner  à  quelqu'un  de  corps  et  d'âme.  Faire  son  dieu  de. 
Être  grands  amis.  Se  prendre  d'amitié  pour.  Serrer  les  nœuds  de  l'amitié.  Ouvrir 
les  bras  à.  Être  à  tu  et  à  toi  avec  quelqu'un.  Être,  se  trouver  en  pays  de  connais- 

sance. Être  à  la  dévotion  de.  Être  bien  dans  l'esprit  de. 
Âdj.  Ami,  amical,  fraternel,  harmonieux,   cordial,  aflectueux,  affectionné, 

familier,  intime,  bienvenu. 
Phr.  Ils  sont  comme  les  deux  doigts  de  la  main.  Il  se  jetterait  dans  le  feu 

pour  lui. 

Ep.  Ferme,  à  l'épreuve,  de  cœur,  éprouvé,  dévoué,  durable,  sincère,  chaud, 
chaleureux,  ardent. 

Âdv.  Amicalement,  etc.,  à  l'amiable,  en  bonne  intelligence,  sur  un  bon  pied, 
à  bras  ouverts;  bras  dessus,  bras  dessous. 

§S0.  Ami,  amicus  curiœ,  alterego,  \  891,  Ennemi,  adversaire,  anlago- 
ami  intime,  fidiis Âchates,  fainienr,  sup-  \  niste  (710),  faux  ami,  ami  de  cour,  ami 
pot,  patron, bon  génie,  avocat,  partisan  I  froid,   ennemi    capital,    ennemi  juré. 

ennemi  mortel,  ennemi  né. 

Phr.  Ami  au  prêter,  ennemi  au  ren- dre. 

(711). 
Voisin,  connaissance,  associé,  aco- 

lyte, compère,  camarade,  second,  té- 
moin, compagnon,  compagne,  condis- 
ciple, compatriote,  pays,  concitoyen, 

confident. 

Àmi  d'enfance,  ami  de  collège,  ami  de  table,  ami  de  bouteille,  ami  de  débauche, 
compagnon  d'armes. 

Une  paire  d'amis,  Arcades  ambo,  Oreste  et  Pylade,  Castor  et PoUux,  Nisus  et 
Euryale,  Damon  et  Pythias.  Par  nohile  fratrum. 

Hôte,  amphitryon,  convive,  convié,  visiteur,  protégé,  commensal,  invité,  prié, 
pensionnaire,  un  bon  compère,  un  bon  convive. 

Phr.  Ami  à  pendre  et  à  dépendre.  Un  ami  de  toutes  les  heures.  Un  ami  de  la 

vieille  roche.  L'ami  du  prince.  Ami  jusqu'aux  autels.  Camarades,  amis  comme 
cochons.  C'est  saint  Roch  et  son  chien.  Qui  a  bon  voisin  a  bon  matin.  Qui  a 
compagnon  a  maître. 

892.  Sociabilité  ,  camaraderie  ,  j 
commerce ,  rapports ,  correspondance,  \ 
fréquentation,  hantise. 

Hospitalité,  cordialité,  bienvenue, 
savoir-vivre,  usage,  liant,  abord,  accueil, 
réception. 

Société,  association,  solidarité,  club, 
compagnie,  confrérie,  liaisons,  coterie, 
cercle,  clique. 

Esprit  de  corps,  népotisme  (il), 
compagnonnage. 

Réunion,  partie,  lever,  soirée,  appar- 
tement assemblée  ,  conversazione  , 

rout  ou  raout,  ridotlo,  fête  (8ùÔj. 
Entrevue,  rendez-vous,  visite,  récep- 

tion (588). 

F.  Être  sociable,  etc.,  tenir  compa- 

893.  Isolement,  insociabilité,  re- 
traite, clôture,  réclusion. 

Solitude ,  ermitage.  Solitude  pro- 
fonde, retraite  profonde. 

Phr.  Un  pays  perdu. 
Désert,  dépopulation,  dépeuplement. 
Exclusion,  excommunication,  bannis- 

sement, exil,  ostracisme,  ban,  séques- 
tration, séquestre. 

Inhospitalité.  Ras  in  urbe. 
Reclus,  ermite,  cénobite,  anacho- 

rète, styliîe,  troglodyte,  santon,  soli- 
taire, proscrit,  paria.  Un  hibou.  Dio- 

gène. 
V.  Être  isolé,  etc.,  se  retirer,  vivre 

dans  la  retraite,  se  tenir  à  l'écart,  s'en- 
fermer, s'isoler,  se  barricader,  se  cla- 
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gnie  à,  s'assembler,  se  rassembler,  se 
réunir,  faire  connaissance  avec,  frater- 

niser, se  lier,  être  lié,  s'accoster  de , 
s'associer,  s'entrevoir,  fréquenter,  han- 

ter, se  frotter  à,  se  répandre ,  prati- 
quer, savoir  vivre,  voisiner,  être  en 

compagnie. 
Phr.  Vivre  en  bonne  intelligence. 

Tenir  bien  son  coin  dans  une  compa- 
gnie. Tenir  bien  sa  partie.  Être  com- 
mode à  vivre.  Avoir  l'humeur  commode. 

Être  bête  de  compagnie.  Lier  conversa- 
tion, commerce,  société  avec.  Savoir 

bien  le  monde,  son  monde. 
Visiter,  rendre  visite,  faire  des  visites, 

passer  chez  quelqu'un ,  faire  des  avan- 
ces, aller  trouver,  venir  trouver,  aller 

voir,  donner  jour,  donner  heure,  don- 
ner rendez-vous. 

Phr,  Faire  comme  chez  soi.  Avoir 

toujours  son  couvert  mis  dans  une  mai- 
son. 

Traiter,  héberger,  recevoir,  accueil- 
lir, recueillir,  donner  des  soirées,  etc. , 

tenir  table,  tenir  table  ouverte,  tenir 
auberge. 

Phr,  Recevoir  à  bras  ouverts.  Tuer 
le  veau  gras.  Traiter  à  bouche  que 
veux-tu.  Pendre  la  crémaillère.  Boire 
au  bon  retour  de.  Boire  à  la  ronde. 
Avoir,  tenir  cour  plénière.  Casser  la 

croûte,  une  croûte  avec  quelqu'un.  Mettre  les  petits  plats  dans  les  grands.  Porter une  santé. 

Âdj.  Sociable,  social,  bienvenu,  hospitalier,  liant,  répandu. 
Phr,  La  nappe  est  toujours  mise  dans  cette  maison.  Soyez  le  bienvenu. 
Adv..  En  famille,  sans  façon,  entre  la  poire  et  le  fromage,  au  milieu  des  hom- 

mes, dans  le  particulier. 

quemurer,  s'enfouir,    s'enterrer,  être 
retiré,  vivre  retiré. 

Phr.  Aller  planter  ses  choux.  Se  re- 
tirer du  monde.  Renoncer  au  monde. 

Quitter  le  monde.  Garder  les  dindons. 

S'enterrer  tout  vif.  Faire  bande  à  part. 
Cacher  sa  vie.  Disparaître  de  la  scène 
du  monde.  Enfermer  son  chagrin,  sa 

douleur,  sa  honte,  etc.  S'ensevelir 
dans  la  retraite,  dans  la  solitude.  Vivre 
comme  un  ermite.  Aimer  à  garder  son 

foyer.  N'être  plus  du  monde.  Être  mort 
au  monde.  Quitter  le  commerce  du 

monde.  N'aioier  que  le  coin  de  son 
feu.  Être  en  son  particulier.  Mener  une 
vie  fort  retirée.  Vivre  seul  dans  le 
monde.  Être  seul  sur  la  terre.  Se  reti- 

rer dans  son  terrier.  Ne  voir  personne. 
Repousser,  excommunier,  exclure, 

bannir,  exiler,  isoler,  reléguer,  séques- 
trer, proscrire. 

Phr,  Envoyer  promener,  tourner  le 
dos  à.  Exposer  un  enfant. 

Dépeupler. 
Âdj.  Isolé,  séquestré,  désert,  dé- 

tourné, retiré,  privé,  domestique. 
Peu  sociable,  insociable,  inhospita- 

lier, farouche,  impraticable. 
Solitaire,  seul,  seulet,  déserté,  aban- 

donné, désolé,  érémitique. 

894.  Politesse  ,  courtoisie ,  accor- 
tise,  esprit  du  monde,  usage  du  monde, 
galanterie,  gracieuseté,  honnêteté,  pro- 

cédés, bonnes  manières,  bonne  éduca- 
tion, bienséance,  urbanité,  civilisation, 

civilité,  aménité,  complaisance,  dou- 
ceur, mansuétude,  grâce,  affabilité, 

obligeance  ,  prévenance  ,  amabilité  , 
bonne  humeur. 

Bonne  compagnie. 
Compliment,  belles  paroles,  baise- 

mains, bonjour,  bonsoir,  bouquet,  sa- 

885.  Impolitesse  ,  malhonnêteté  , 
discourtoisie,  mauvaise  éducation,  mau- 

vaises manières,  rusticité,  incivilité,  ru- 
desse, grossièreté,  mauvaise  conduite, 

brusquerie,  brutalité,  pétulance,  alga- 
rade, incartade,  ruade,  incongruité, 

maussaderie. 

Morosité,  acrimonie,  aigreur,  ver- 
deur, âévérité,  austérité,  aspérité,  iras- 

cibilité (901), 

Mauvaise  humeur^  bouderie. 
Ours,  brute,   bête  brute,  polisson, 
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lut,  salutation,  réception,  présentation, 
introduction,  accueil,  clière,  bienvenue, 
abord,  respect,  devoir. 

Phr,  Visite  en  robe  détroussée. 
Révérence  ,  salaam ,  poignée  de 

mains,  embrassade,  embrassement,  ac- 
colade, baiser,  génuflexion,  inclination, 

salamalec,  coup  de  chapeau,  le  salut 
des  armes. 

Signede  reconnaissance,  signe  de  tête. 
Condoléance  (915). 

Phr.  Jamais  beau  parler  n'écorcha 
la  langue.  Beau  parler  n'écorche  point 
la  langue.  On  prend  plus  de  mouches 

avec  du  miel  qu'avec  du  vinaigre. 
V.  Etre  poli,  civil,  etc.,  montrer  de 

la  politesse,  s'humaniser. 
Visiter,  rendre  visite,  aller  voir,  se 

présenter  ;  aller  rendre  ses  devoirs,  ses 
respects  à;  complimenter;  présenter 
son  respect,  ses  respects;  assurer  quel- 

qu'un de  son  respect,  de  ses  respects; 
donner  le  bonjour;  souhaiter  le  bon- 

jour, le  bonsoir. 
Recevoir,  faire  les  honneurs,  accueil- 

lir, reconduire,  célébrer  la  bienvenue 
de,  accoler,  fêler,  fétoyer,  faire  fête  à. 

Saluer,  baiser,  embrasser,  étreindre, 

se  découvrir,  faire  la  révérence,  s'in- 
cliner ,  s'agenouiller  ,  se  prosterner  , 

sourire,  boire  à  la  santé  de,  faire  rai- 
son, trinquer. 

Phr.  Être  aisé  à  vivre.  Avoir  les 

manières  aisées.  Être  de  bonne  compa- 
gnie. Avoir  les  manières  flatteuses.  Cé- 

der le  haut  du  pavé.  Se  faire  écrire  à 

la  porte  de,  ou  chez  quelqu'un.  Ren- 
dre ses  hommages  à.  Faire  bien  les 

honneurs  de  sa  maison.  Faire  bonne 
mine  à.  Ouvrir  sa  maison.  Sauter  au 
cou  de.  Se  jeter  au  cou  de.  Tendre  la 
main.  Serrer  la  main.  Porter  ou  pré- 

senter les  armes.  Fléchir  legenou.  Ren- 
dre hommage,  Mettre  chapeau  bas.  Être 

au  port  d'armes.  Baiser  !a  main.  Baiser 
les  mains  à  quelqu'un. 

Rendre  poli,  etc.,  polir,  poiicer,  ci- 
viliser, humaniser. 

Adj,  Poli,  civil,  courtois,  bien  élevé, 
accort,  galant,  honnête,  sociable. 

ours  mal  léché,  animal,  moine  bourru, 
manant,  ostrogoth,  pacant,  pâlot,  pal- 

toquet, pitaud,  rustre. 
Phr.  Un  vrai  cheval  de  carrosse.  Un 

mauvais  coucheur.  Un  homme  sans  fa- 
çon. Un  vilain  monsieur. 

F.  Etre  grossier,  etc. ,  froncer  le 
sourcil,  bouder,  faire  la  mine,  faire  la 
moue,  injurier,  insulter,  rudoyer,  bru- 

taliser, brusquer. 

Phr.  Être  grossier  comme  du  pain 

d'orge.  Battre  froid  à  quelqu'un.  Brû- 
ler la  politesse  à  quelqu'un.  Recevoir 

comme  un  chien  dans  un  jeu  de  quilles. 
Être  de  mauvaise  compagnie.  Être  dif- 

ficile à  vivre.  Être  d'une  humeur  diffi- 
cile, d'un  naturel,  d'un  caractère  diffi- 
cile. Être  diflicile  à  manier.  Être  d'une 

humeur  de  dogue.  Être  sans  gêne.  Faire 

la  grimace  à  quelqu'un.  Faire  sa  lippe. 
Faire  mauvais  visage,  mauvaise  mine  à. 
Faire  triste  mine,  grise  mine,  froide, 
mine  à.  Rompre  en  visière  à.  Répondre 
sec.  Parler  sec.  Ne  pas  ménager  ses 
termes. 

Adj.  Impoli,  discourtois,  mal  élevé, 
incivil,  grossier,  cru,  rude,  rustique, 
rustre,  disgracieux,  froid,  repoussant, 

incongru,  injiyieux,  insultant,  malhon- 
nête, malgracieux,  peu  complaisant, 

peu  galant,  brusque,  brut,  brutal,  tu- 
desque,  dur,  austère,  acariâtre,  aigre- 
doux,  hagard ,  mal-appris ,  rébarbatif, 
rustaud,  sauvage. 

De  mauvaise  humeur,  contrariant, 

aigre,  bourru,  morose,  irascible,  gro- 
gnon ,  caustique ,  pétulant,  boudeur, 

cacochyme  ,  hargneux ,  indécrottable , 
maussade,  rebours,  revêche,  méchant, 
rétif,  intraitable. 

Phr.  Gracieux  comme  la  porte  d'une 
prison.  Un  homme  qui  n'est  pas  aisé  à 
chausser.  On  ne  sait  pas  par  quel  bout 

le  prendre.  C'est  un  fagot  d'épines,  on 
ne  sait  par  où  le  prendre.  Il  y  met  les 
quatre  doigts  et  le  pouce.  Il  a  marché 
sur  quelque  mauvaise  herbe.  Sur  quelle 

herbe  a-t-il  marché  aujourd'hui?  Chien 
hargneux  a  toujours  l'oreille  déchirée. 

Adv»  Impoliment,  sèchement,  aigre- 
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ment,  etc.,  de  mauvaise  grâce,  à  brûle- 

pourpoint. 
Int.  Trêve  de  compliments.  Ne  vous 

gênez  pas  (ironiq.) 

Gracieux,  affable,  familier,  aimable, 
flatteur,  obligeant,  complaisant,  doux, 
obséquieux,  bon  prince. 

Jdv.  Poliment,  etc. 
Fhr.  A  bras  ouverts.  De  bonne 

grâce.  Suaviter  in  modo, 
lut.  Salut!  Ave!  Bonjour.  Bonjour  et  bon  an.  Bon  appétit.  PaxvoMscum! 

Soyez  le  bien  venu.  Quel  bon  vent  vous  amène? 

896.  FÉLiciTATioN,  congratulation. 
Condoléance  (915). 
F.  Féliciter,  congratuler. 

Se  féliciter  (838),  s'applaudir. 

8S7.  Amour,  tendresse,  inclination, 
goût,  égard,  bonnes  grâces,  partialité, 
infatuation  ,  intérêt,  prédilection,  di- 
lection,  penchant,  admiration,  popu- 
larité. 

Affection ,  sympathie ,  cœur ,  en- 
trailles. 

Attachement ,  passion  ,  affaire  de 
cœur,  aniourette,  attache,  bonne  for- 

tune, engagement  de  cœur,  faveur,  liai- 
son, les  dernières  faveurs,  flamme,  feu, 

dévouement,  enthousiasme,  transport, 
ravissement,  enchantement,  adoration, 
idolâtrie. 

Cupidon,  Vénus,  myrte. 

Phr»  L'amoureux  servage.  Les  traits 
de  l'amour.  L'heure  du  berger.  L'é- 

toile du  berger.  Il  n'y  a  point  de  laides amours. 

Amour  maternel,  ̂ ropyh,. 
Attrait,  etc.  (865). 
Amoureux,  amant,  admirateur,  ado- 

rateur, soupirant,  poursuivant,  préten- 

dant, galant,  bon  ami,  l'ami  du  cœur, 
greluchon  ,  amoroso ,  cavalière  ser- 

vante^ sigisbé,  cicisbeOj  caro  sposo^ 
céladon. 

Phr.  Un  amoureux  transi. 
Inamorata  ,  maîtresse  ,  amante  , 

idole,  Dulcinée,  ange,  déesse ,  divi- 
nité, mie,  dame,  inclination,  bonne 

amie,  l'amie  du  cœur. 
Fiancé,  fiancée,  tourtereaux,  tour- 

terelles. 

F.  Aimer,  chérir,  adorer,  sympa- 
thiser, brûler  pour,  idolâtrer,  admirer, 

affectionner,  s'affoler,  s'infafuer,  raf- 

898.  Haine,  désaffection,  détesta- 
tion,  exécration,  impopularité,  inimi- 

tié, défaveur,  aliénation,  froideur, 
répugnance  (867) ,  animosité  (900). 

Ombrage,  pique,  amertume,  acri- 
monie ,  méchanceté  (907) ,  acharne- 
ment, malice. 

Dégoût,  aversion,  horreur,  anlipa- 
ibie,  frémissement,  frisson. 

Objet  de  haine,  abomination. 
Phr.  Cela  fait  frémir  la  nature- 
F,  Haïr,  détester,  exécrer,  maudire, 

abhorrer  ;  avoir  en  horreur,  en  aver- 

sion, etc.  ;  s'acharner,  se  gripper,  fré- 
mir, frissonner. 

Phr.  En  vouloir  à.  Vouloir  du  mal  à. 

Éprouver  de  l'aversion  pour.  Ne  pou- 
voir sentir,  ne  pouvoir  souffrir.  Tenir 

rigueur  à.  Haïr  comme  la  peste,  comme 
la  mort.  Creuser  un  abîme  sous  les  pas 

de.  Kaïr  quelqu'un  cordialement.  Ne 
pouvoir  durer  avec.  Prendre  en  grippe» 

Voir  de  mauvais  œil.  S'abreuver  de  fiel. 
Exciter  la  haine,  s'aliéner,  dégoûter, 

répugner,  séparer,  repousser,  irriter, 
courroucer  (900). 

Phr.  S'aliéner  les  cœurs,  les  es- 
prits. Se  faire  mal  voir  de.  Avoir  une 

figure  qui  repousse,  des  manières  qui 

repoussent. 
Adj.  Amer,  implacable,  frémissant, 

acerbe  ,  acrimonieux ,  antipathique , 
haineux. 

Haïssable,  odieux,  repoussant,  impo- 
pulaire, détestable,  horrible,  dégoût 

tant,  abominable,  damnable,  affreux, 
révoltant. 
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Insultant,  irritant,  provocateur. 
Phr.  A  couteaux  tirés. 
Âdv,  En  haine  de,  odieusement. 

foler,  avoir  de  l'amour  pour,  être 
amoureux  de ,  aimer  éperdument,  se 
donner  à,  aimer  à  la  folie,  être  fou  de, 

s'amouracher,  s'assoter,  se  coiffer  de, 
s'éprendre,  se  convenir,  s'entr'aimer. 

Phr.  Avoir  de  la  faiblesse,  avoir  un  faible,  du  faible  pour  quelqu'un.  Sentir 
quelque  chose  pour  quelqu'un.  Avoir  des  entrailles.  Aimer  quelqu'un  comme 
ses  yeux,  plus  que  ses  yeux.  N'avoir  des  yeux  que  pour  une  personne.  Voir  de 
bon  œil.  Aimer  à  la  passion.  Aimer  à  la  rage.  Vivre  sous  les  lois  d'une  femme. 
Vouloir  du  bien  à.  Donner  son  cœur.  En  avoir  dans  l'aile.  Être  transporté 
d'amour.  Porter  quelqu'un  dans  son  cœur,  dans  son  sein.  Porter  les  couleurs 
d'une  dame.  Se  prendre  de  belle  passion  pour.  Brûler,  languir,  mourir  d'amour. 
Aimer  quelqu'un  comme  ses  petits  boyaux.  Engager  son  cœur. 

Inspirer  de  l'amour,  attirer,  attacher,  séduire,  charmer,  fasciner,  captiver, 
ravir,  enthousiasmer,  tourner  la  tête,  attendrir,  assoter,  enchaîner,  enchanter, 
enflammer,  intéresser,  se  populariser,  se  faufller. 

Phr,  Faire  la  cour.  Faire  l'aimable.  S'attacher  au  char  d'une  femme.  Trouver 
le  chemin  de  son  cœur.  Faire  l'amour.  Filer  le  parfait  amour.  Enchaîner  les 
cœurs.  Enchaîner  à  son  char.  Fixer  les  regards  de.  Être  dans  les  bonnes  grâces 

de,  avoir  les  bonnes  grâces  de.  S'insinuer  dans  l'esprit,  dans  les  bonnes  grâces, 
dans  la  bienveillance  de.  Donner  dans  l'œil.  Faire  des  passions.  Donner  dans  la 
visière.  Être  la  coqueluche  de.  Se  faire  bien  vouloir  de.  Aimer  la  bagatelle.  Ne 

songer  qu'à  la  bagatelle.  Faire  la  conquête  de.  Faire  des  conquêtes.  Faire  les 
doux  yeux,  les  yeux  doux. 

Àdj,  Aimant,  amoureux,  attaché,  sympathique,  charmé,  captivé,  fasciné,  en- 
sorcelé, épris,  jaloux. 

AiTectueux,  tendre,  erotique,  affectif,  affolé,  idolâtre,  ardent,  passionné,  ravi, 
dévoué,  maternel. 

Phr.  Il  en  lient.  Sou  cœur  commence  à  parler.  Il  se  jetterait  dans  le  feu 
pour  elle. 

Aimé,  chéri,  bien-aimé,  cher,  précieux,  favori  (899),  mignon,  chérissable, 
amé,  doux,  populaire. 

Phr.  Selon  son  goût.  Selon  son  cœur.  C'est  son  tout.  Il  en  fait  son  tout. 
Aimable,  doux,  charmant,  engageant,  séduisant,  attrayant,  enchanteur,  en- 

chanteresse, adorable,  insinuant. 
Adv.  Amoureusement,  etc.,  éperdument,  de  passion. 

899.  Favori,  mignon,  chéri,  enfant  chéri,  bichon,  bien-aimé,  pauvret,  poulet, 
poulette,  pouponne,  bijou,  idole,  enfant  gâté,  amour,  Benjamin,  fanfan,  trésor. 

Phr.  Qui  m'aime  aime  mon  chien. 

300.  Ressentiment,  déplaisir,  animosité,  colère,  courroux,  ire,  indignation, 
rancune,  soulèvement,  emportement. 

Pique,  ombrage,  aigreur,  amertume,  fiel,  acerbité,  aspérité,  chagrin,  dépit, 
vivacitéso 

Irritation,  chaleur,  bile,  acharnement,  bourrasque,  exaspération,  accès,  éclat, 
explosion,  paroxysme,  crise,  orage,  tempête,  fureur,  furie,  rage,  grincement, 
désespoir. 

Phr.  Un  cœur  ulcéré.  Des  yeux  de  basilic.  Les  premiers  bouillons  de  la 
colère. 
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Cause  d'ombrage  :  affront,  injure,  provocation ,  offense,  indignité,  insulte 
(929),  extrémité,  algarade,  soufflet,  attaque,  aubade,  avanie,  incartade,  picoterie, 
sottise,  vilenie. 

Phr.  Casus  belli. 
Les  Furies,  les  Euménides. 

V,  Prendre  en  mauvaise  part,  s'offenser,  se  dépiter,  se  formaliser,  s'estoma- 
quer, prendre  mal,  se  piquer,  se  ressentir,  prendre  au  sérieux,  prendre  sérieu- 

sement, prendre  ombrage,  bouder,  se  rebiffer,  se  rebéquer,  froncer  le  sourcil, 
grommeler,  se  fâcher. 

S'échauffer,  s'enflammer,  se  mettre  en  colère,  s'emporter,  prendre  feu,  bouil- 
lir, tempêter,  écumer,  se  gendarmer,  se  hérisser ,  s'acharner,  se  déchaîner, 

éclater,  endiabler,  fulminer,  fumer. 

Phr.  Avoir  sur  le  cœur.  Regarder  de  côté.  Avoir  une  dent  contre  quelqu'un. 
Il  m'en  doit.  Je  lui  en  dois.  Grincer  les  dents.  S'emporter  comme  une  soupe  au 
lait.  Prendre  le  mors  aux  dents.  Se  fâcher  tout  rouge.  Avoir  du  sang  dans  les 
veines,  du  sang  sous  lés  ongles,  au  bout  des  ongles.  Ne  pas  entendre  raison. 

Ne  pas  entendre  raillerie.  Montrer  les  dents.  Écumer  de  colère,  de  rage.  Res- 
pirer la  vengeance.  Manet  altâ  mente  repostum.  Ne  pouvoir  digérer  un  affront. 

Décharger  sa  bile,  sa  colère  sur.  La  garder  à  quelqu'un,  la  lui  garder  bonne. 
Bouffer  de  colère.  Bouillonner  de  fureur,  de  colère.  Lâcher  les  cataractes.  Ne 
point  se  conisaître,  ne  plus  se  connaître.  Ne  plus  rien  connaître.  Crever  de  dépit, 
de  rage.  Éclater  en  injures,  en  invectives,  en  reproches.  Épqncher  sa  bile.  Jeter 
feu  et  flamme.  Jeter  son  feu.  Monter  aux  nues.  Sauter  aux  nues.  Sauter  au 

plancher.  Le  feu  prend  aux  poudres.  Faire  une  sortie  contre  quelqu'un.  Suffo- 
quer de  colère,  d'indignation. 

Exciter  la  colère  :  fâcher,  offenser,  animer,  s'attaquer  à,  crisper,  indigner, 
soulever,  porter  ombrage,  injurier,  insulter,  impatienter,  froisser,  piquer,  pico- 

ter, exciter,  irriter,  courroucer,  provoquer,  outrer,  blesser,  enflammer,  ulcé- 
rer, exaspérer,  rendre  furieux. 

Phr,  Mettre  de  mauvaise  humeur.  Piquer  au  vif.  Allumer  le  courroux,  la 
colère,  la  bile.  Émouvoir,  échauffer  la  bile.  Faire  donner  au  diable.  Demeurer 

sur  le  cœur.  Échauffer  le  sang.  Échauffer  les  oreilles.  Envenimer  l'esprit  de. 
Pousser  à  Textrémité.  Pousser  à  bout.  Faire  sortir,  mettre  quelqu'un  hors  des 
gonds.  Faire  sauter  aux  nues.  Vous  me  feriez  sauter  au  plancher.  Mettre  le  feu 

sous  le  ventre  à  quelqu'un.  Il  ne  faut  pas  émouvoir  les  frelons.  ' 
Adj.  En  colère,  irrité,  courroucé,  bouillant,  piqué,  froissé,  exaspéré,  monté 

acerbe,  emporté,  furibond,  outré. 
Farouche,  féroce,  furieux,  écumant,  acharné,  endiablé,  foudroyant,  fulmi- 

nant, injurieux,  insultant. 
Impitoyable,  implacable,  inexorable. 
Phr.  Bouinde  rage,  de  colère.  Bouillant  décolère.  Le  feu  lui  sort  par  les  yeux. 

Les  yeux  lui  sortent  de  la  tête,  il  a  jeté  tout  son  venin.  La  moutarde  lui  monte 
au  nez.  Le  sang  lui  monte  à  la  tête.  Contre  qui  en  a-t-il  ?  A  qui  en  a-t-il  ?  Si  on 
le  fâche,  on  verra  beau  jeu.  «  Tantœne  animis  cœlestibus  irœ  !  » 

Àdo.  Ab  irato,  en  haine  de,  rancune  tenante,  rancune  tenant. 
Int,  Merci  de  ma  vie  ! 

901,  Irritabilité,  irascibilité,  susceptibilité,  pétulance,  impatience,  aigreur, 
crispation,  dépit,  humeur,  mutinerie,  promptitude,  quinte,  taquinerie. 

Phr,  Des  flots  de  bile.  Humeur  massacrante.  Un  esprit  mal  tourné. 
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Humoriste,  virago,  casseur  d'assiettes,  moine  bourru,  diablesse,  furie,  pie- 
grièche,  harpie,  mégère. 

Phr.  Un  grenier  à  coups  de  poing.  Un  démon  femelle. 

V,  Être  irascible,  irritable,  etc.,  prendre  feu,  s'enflammer,  s'emporter  (900), 
s'échapper,  s'impatienter,  se  mutiner. 

Phr.  Avoir  les  oreilles  délicates.  Se  lever,  se  tenir,  monter  sur  ses  ergots. 

Être  d'une  humeur  de  dogue.  Être  tendre  aux  mouches.  Avoir  la  tête  près  du 
bonnet.  Avoir  la  tête  chaude.  Mettre  son  bonnet  de  travers.  Prendre  la  chèvre. 
Se  dépiter  contre  son  ventre.  Avoir  la  main  légère.  Avoir  la  main  prompte. 

Être  de  méchante  humeur.  Prendre  la  mouche.  IS'entendre  pas  raison.  S'empor- 
ter comme  une  soupe  au  lait.  Avoir  un  caractère  aigre  comme  verjus. 

Adj,  Irascible,  irritable,  susceptible,  chatouilleux,  chaud,  emporté,  indécrot- 
table, prompt,  impatient,  morose,  quinteux,  bourru,  violent,  vif,  pétulant,  mutin, 

taquin,  colère,  colérique,  fâcheux,  hargneux,  hérissé. 
De  mauvaise  humeur,  acariâtre,  humoriste. 
Querelleur,  disputeur,  sarcaslique,  rancunier,  vindicatif. 
Phr.  Colère  comme  un  dindon.  Vif  comme  la  poudre,  comme  le  salpêtre.  11 

n'est  pas  aisé  à  ferrer.  11  ne  faut  pas  lui  marcher  sur  le  pied.  Il  faut  le  tenir  à 
quatre.  Son  épée  ne  lient  pas  au  fourreau.  Sur  quelle  herbe  a-t-il  marché  au- 

jourd'hui ?  Quelle  mouche  le  pique  ?  Quelle  mouche  l'a  piqué?  C'est  un  homme*! 
à  qui  il  ne  faut  pas  dire  plus  haut  que  son  nom.  Un  homme  tout  péiri  de  salpê- 

tre. On  ne  sait  par  où  le  prendre.  Chien  hargneux  a  toujours  l'oreille  déchirée. 

902.  Témoignage  d'affection. 
Caresse,  épanchement,  amitiés,  soins,  tendresses,  mignotise,  embrassemenl, 

embrassade,  baisement,  étreinte,  baiser,  accolade,  baiser  de  paix. 

Cour,  galanterie,  hommages,  billet-doux,  douceurs,  fleurettes. 
Phr.  De  douces  paroles.  De  doux  propos. 

V.  Caresser,  choyer,  dorloter,  étreindre,  embrasser,  accoler,  baiser,  bai- 
sotter,  s'enlre-baiser,  se  becqueter,  bouquer,  flaiter,  gracieuser,  mignoter, 
mijoter,  rebaudir,  mitonner,  mugueter,  roucouler. 

Faire  la  cour,  courtiser,  rechercher,  faire  l'aimable. 
Phr.  Faire  l'amour.  Faire  un  doigt  de  cour  à.  Faire  l'agréable  auprès  de. 

Faire  les  yeux  doux,  les  doux  yeux.  Entourer  de  soins.  Faire  un  doux  larcin. 
Manger  de  caresses.  En  être  aux  petits  soins  avec.  Rendre  des  soins  à.  Donner 
une  poignée  de  main.  Faire  des  amitiés.  En  conter  à.  Conter  fleurettes  à.  Porter 

les  couleurs  d'une  dame,  Cueillir^un  baiser.  Dire  des  douceurs,  des  fleurettes. 
Âdj.  Caressant,  etc.,  caressé,  etc.,  flatteur. 

903.  Mariage  ,  union,  alliance,  le 

lien  du  mariage,  le  lien  conjugal ,  vin- 
culum  matrimonii,  le  joug  du  mariage, 
le  sacrement,  kabin,  lit,  ménage,  parti, 
conjonction ,  mariage  de  raison. 

Foi  conjugale. 

Noce,  noces,  hymen,  hyménée,  épou- 
sailles, accordailles,  bénédiction  nup- 

tiale, épithalame. 

Garçon  d'honneur,  demoiselle  d'hon- neur. 

9C4.    CÉLIBAT. 

Union  illégitime,  mariage  de  la  main 

gauche,  mésalliance,  mariage  sous  la 
cheminée,  mariage  en  détrempe,  ma- 

riage de  garnison,  mariage  de  Jean 
des  Vignes. 

Garçon,  célibataire,  un  vieux  garçon. 
Fille,  demoiselle,  vierge,  vestale, 

une  vieille  fille. 
Phr.  La  fleur  de  la  virginité. 
V.  Vivre  dans  le  célibat. 
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Lit  nuptial,  la  lune  de  miel. 
Homme  marié,  époux,  mari,  fiancé, 

consort,  accordé,  épouse ur  ,  futur, 
marié,  prétendu. 
Femme  mariée  ,  femme  ,  épouse, 

épousée,  fiancée,  future,  mariée,  pré- 
tendue, compagne,  moitié. 

Couple,  conjoints,  mari  et  femme, 
Philémon  et  Baucis. 

Monogamie,  bigamie,  polygamie. 
F.  Marier,  remarier,  se  marier, 

épouser ,  unir ,  conjoindro,  prendre 
femme,  se  remaiier,  convoler,  faire 
une  fin. 

Phr,  Conduire  à  l'autel.  Donner  en 
mariage.  Donner  pour  époux,  pour 
épouse.  Donner  la  main,  sa  main  à. 

Établir  une  fille.  Allumer  le  flambeau,  les  flambeaux  de  l'hymen.  Faire  bon  mé- 
nage, mauvais  ménage.  S'allier  en  bon  lieu.  Ofl'rir,  proposer,  donner  sa  main  à. 

Dire  le  grand  oui.  Convoler  en  secondes  noces. 

Adj,  Matrimonial,  conjugal,  nuptial,  marital,  mariable,  bigame,  polygame. 
Adv,  Maritalement. 

Phr.  Faije  vie  de  garçon.  Mener 
une  vie  de  garçon.  Épouser  une  femme 
de  la  main  gauche.  Prendre  le  roman 

par  la  queue. 
Adj.  Non  marié,  célibataire,  libre, 

virginal,  agame  (botan.),  veuf,  veuve. 

905.  Divorce,  séparation,  dissolu- 
tion de  mariage,  dissolution  de  com- 

munauté, veuvage,  viduité. 
F.  Divorcer,  se  séparer,  répudier, 

démarier,  se  démarier,  faire  sépara- 
tion, se  séparer  de  corps  ou  de  biens. 

Phr.  Separatio  à  mensâ  et  thoro» 
A  vinculo  matrimonii. 

do  Affections  sympathiques  cxpansives. 

906.  BiENVEiLLATVCE,  bon  vouloir, 
bonté,  bénignité,  amour  du  prochain, 
bienfaisance,  charité,  humanité,  sym- 

pathie, bon  cœur,  amabilité,  tolérance, 
accortise,  bonhomie,  complaisance,  fa- 

cilité, obligeance,  prévenance,  sensi- 
bilité ,    un  cœur  d'or. 

Générosité. 

Bons  oftices,  amitié,  honnêteté,  bien- 
fait, aumône. 

Bureau  de  charité,  maison  de  cha- 
rité, bureau  de  bienfaisance. 

Phr,  Un  bienfait  n'est  jamais  perdu. 
Les  injures  s'écrivent  sur  l'airain,  et  les 
bienfaits  sur  le  sable. 

F.  Être  bienveillant,  etc.,  faire  du 
bien,  procurer  du  bien,  rendre  service, 
être  utile,  aider,  assister  (707),  bien 
traiter,  sympathiser  avec. 

Phr.  Vouloir  du  bien  à  quelqu'un. 
Être  de  tout  cœur.  Être  bien  disposé 

pour  quelqu'un.  S'ôter  les  morceaiLx 
de  la  bouche.  Être  de  bonne  compo- 

sition. Être  sans  fiel.  N'avoir  point  de 
fiel.  Gagner  à  être  connu.  Que  votre 

907.  Malveillance,  mauvais  vou- 
loir, malin  vouloir,  méchanceté,  mali- 

gnité, inhumanité,  malice,  désobli- 

geance. Manque  de  charité,  fiel,  venin,  mor- 
dacité,  virulence,  rancune ,  dureté, 
acharnement,  persécution. 

Cruauté,  brutalité,  férocité,  barba- 
rie, atrocité,  indignité,  anthropophagie, 

dragonnade. 
Mauvais  office,  affront  (900). 
Phr,  Un  cœur  de  roche.  Le  mauvais 

œil.  Un  méchant  diable.  Un  homme 
sans  rémission.  Un  cœur  de  tigre.  Un 
tigre  altéré  de  sang. 

F.  Faire  du  mal,  blesser,  molester, 

désobliger,  maltraiter,  s'endurcir,  des- 
servir, léser,  ensanglanter. 

Tourmenter  ,  harasser ,  harceler , 

opprimer,  persécuter,  pourchasser, 

poursuivre. 
Phr.  En  vouloir  à.  Entreprendre 

quelqu'un.  Ne  demander  que  plaie  et 
bosse.  Battre  un  homme  à  terre.  Faire 

couler  le  sang.  Faire  danser  quelqu'un. 
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gauche  ne  sache  point  ce  que  fait  votre 
droite.  Il  faut  que  tout  le  monde  vive. 

Adj.  Bienveillant ,  bon  ,  obligeant, 
accommodant,  charitable,  bienfaisant, 

humain,  accort,  facile,  bénévole,  bé- 
nin, brave,  bien  né,  paterne,  préve- 

nant, senvsible,  serviable. 

Bon  enfant,  sympathique,  bon  gar- 
çon, bon  diable,  aisé  à  vivre,  commode 

h  vivre,  complaisant,  aimable,  gracieux, 
officieux. 

Bien  iiUenlionné,  fraternel,  amical. 
Phr.  Une  bonne  âme.  Bon  comme 

le  bon  pain.  Un  homme  sans  façon. 

Un  homme  sans  venin.  C'est  le  roi  des 
hommes. 

Adv.  Doucement,  obligeamment, 
Int,  Dieu  vous  bénisse  ! 

MALÉDICTIONI— MENACE.  286 

Le  faire  danser  sans  violon.  Être  mal 

disposé  pour.  Se  nourrir  de  fiel.  N'avoir 
rien  d'humain.  Ne  point  faire  de  quar- 

tier, ne  point  donner  de  quartier. 

Adj,  Malveillant,  méchant,  mal  dis- 
posé, maiinientionné,  malévole,  mali- 
cieux, malin,  mauvais,  misérable,  mal 

né,  malfaisant,  maléfique,  persécutant. 
Désobligeant,  inofficieux,  difficile  à 

vivre. 

Bourru    895),  acariâtre,  mordant,, 
farouche. 

Froid,  dur. 

Impitoyable,  inexorable,  virulent, 
rancunier. 

Cruel,  brutal,  sauvage,  féroce,  in- 
humain, barbare,  sanguinaire,  atroce, 

anthropophage ,  dénaturé,  avide  de 

sang,  de  carnage;  ivre  de  sang,  de  car- 
nage. 

infernal,  diabolique. 
riir.  Sans entiailles.  Méchant  comme  un  âne  rouge.  Méchant  comme  la  gaie. 

Méchant  comme  la  grêle.  Pire  que  la  grêle.  C'est  un  vrai  Turc.  S'il  ne  peut 
mordre,  il  égratigne.  11  n'a  rien  d'humain  que  le  visage. 

Adv.  Avec  malveillance,  etc.,  impitoyablement. 

ses.  Malédiction,  imprécation ,  exécration,  analhème,  ban,  proscrip- 

tion, excommunication,  censure,  fulminatlon,  maudisson,  sei'ment,  jurement, 
juron,  gros  juron. 

Phr,  Les  foudres  de  l'excommunication.  Les  foudres  du  Vatican, 
Injures,  langage  des  halles,  gros  mots. 
F.  Maudire,  censurer,  gronder,  tancer,  injurier,  anathématiser,  maugréer, 

jurer,  sacrer. 
Proscrire,  excommunier,  fulminer. 
Fhr.  Jurer  comme  un  possédé.  Jurer  comme  un  charretier  embourbé.  Jurer 

comme  un  grenadier.  Jurer  comme  un  païen.  Ne  parler  que  par  B  et  par  F, 

Ciacher  des  injures.  Crier  tollé  sur  quelqu'un,  contre  quelqu'un.  Se  déborder 
en  injures,  en  imprécations.  Ne  faire  que  jurer  et  détester.  Donner,  envoyer  au 

diable,  à  tous  les  diables,  à  tous  les  cinq  cents  diables.  Frapper  d'anathème, 
de  réprobation,  etc.  Lâcher  un  juron,  un  gros  juron.  Vomir  des  injures,  des 
blasplièmes.  Vomir  son  venin. 

Int.  Malheur  à  !  Maudit  soit  !  Riiat  cœlum  !  Dieu  vous  bénisse  (ironiq.)  î 
Que  la  fièvre  vous  serre  !  Allez  au  diable,  a  tous  les  diables!  Le  diable  soit 
de  !  De  par  tous  les  diables  !  Peste  soit  de  !  Malheur  aux  vaincus  ! 

909.  Menace,  défi  (715),  intimidation,  aggrave,  réaggrave,  gros  mots. 

Phr.  Menaces  en  l'air.  Toutes  les  fois  qu'il  tonne,  le  tonnerre  ne  tombe  pas. 
F.  Menacer,  défier,  fulminer,  grommeler,  gronder,  intimider. 

Phr.  Jeter  le  gant.  Montrer  les  dénis.  Écrire  à  quelqu'un  une  lettre  à  che- 
val. Parler  des  grosses  dents  à  quelqu'mi.  Hausser  le  ton.  Lever  la  main  sur. 
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Faire  le  mauvais.  Faire  le  méchant.  Mesurer  quelqu'un  des  yeux.  Faire  rentrer 
clans  la  poussière,  dans  la  poudre,  à  cent  pieds  sous  terre.  Tenez-vous  pour 

averti.  Songez-y  bien.  Vous  viendrez  cuire  à  mon  four.  Il  vous  en  cuira.  S'il  me 
manque,  je  ne  le  manquerai  pas.  Vous  aurez  de  mes  nouvelles.  Je  vous  appren- 

drai à  parler.  Il  ne  lui  promet  pas  poires  molles.  Vous  n'avez  qu'à  vous  bien 
tenir.  Qu'il  y  vienne.  Je  lui  apprendrai  à  vivre.  Il  le  payera. 

Adj.  Menaçant,  comminatoire,  in  terrorem. 
Int.  Vœ  victis!  Malheur  aus  vaincus  î  Gare  !  Par  la  mort  ! 

910.  Philanthropie,   humanité. 
Patriotisme  ,  civisme  ,  nationalité  , 

amour  de  la  patrie,  amor  patriœ,  nos- 
talgie, maladie  du  pays. 

Philantiirope,  cosmopolite,  patriote, 
amicus  humani  generis. 

Adj.  Philanthropique ,  humain,  libé- 
ral, utilitaire,  patriotique. 

Fhr,  Niliit  humani  à  me  alienum 

puto,  Fto  bono  publico. 

S12.  Bienfaiteur,  sauveur,  Mé- 
cène, bon  génie,  ange  tutélaire. 

Phr,  Deliciœ  humani  generis. 
Dames  de  charité.  Être  la  providence  de. 

SU.  Misanthropie,  égoïsme,  inci- 
visme, morosité. 

Misanthrope,  égoïste,  loup-garou,  cy- 
nique, Diogène,  Timon. 

Phr.  Mal  d'autrui  n'est  que  Songe. 
Adj.  Misanthrope,  misanthropique^ 

antisocial ,  égoïste,  morose,  incivique, 
ombrageux. 

913.  Être  malfaisant. 

Oppresseur,  méchant,  persécuteur, 

(rouble-fête,    anarchiste,    incendiaire, 
maavais  génie  (980),  mauvaise  graine. 
Marâtre. 

Sauvage,   brute ,    bandit,  barbare, 

gibier  de  potence. 

Démon,  tigre,  hyène,  boucher,  bourreau,  sangsue,  serpent,  couleuvre,  vipère, 

race  de  vipères,  tison  d'enfer,  sorcière. 
Monstre,  diable,  anthropophage,  cannibale,  Attila. 
Fhr.  Un  diable  incarné.  Un  démon  incarné.  Un  vrai  tigre.  Un  cœur  de  tigre. 

Fœnum  habet  in  cornu, 

go  A&ecti&sks  sympatlslques  spéciale!». 

S14  Ms,  Inhumanité,  cruauté,  etc. 
Voir  Malveillance  (907). 

914.  Pitié,  compassion,  commisé- 
ration, attendrissement,  naturel,  sensi- 

bilité, sympathie,  tendresse,  indulgence, 
humanité,  merci,  miséricorde,  quartier, 
rémission,  clémence,  longanimité. 

Phr.  Argumentum  ad  misericordiam, 

V.  Plaindre,  avoir  pitié,  avoir  compassion,  s'apitoyer,  compatir,  sympathiser, 
épargner,  ménager,  faire  grâce  de,  consoler,  se  radoucir,  pardonner. 

Phr.  Il  ne  faut  pas,  clocher  devant  les  boiteux.    . 
Exciter  la  pillé,  toucher,  attendrir,   amollir,  émouvoir,  se  rendre  propice, 

fléchir,  apitoyer,  faire  compassion,  désarmer. 
Fhr.  Fendre  le  cœur.  Grever  le  cœur.  Tirer  des  larmes  des  y  eus.  Cela  serre 

le  cœur.  Il  vaut  mieux  faire  envie  que  pitié. 
Demander  quartier,  supplier,  implorer,  en  appeler  à>  tomber  à  genoux  (765). 

Adj.  Compatissant,  humain,  bon,  sensible,  clément,  miséricordieux,  sympa- 
thique, tendre,  doux,  faible,  attendri,  exorable,  pitoyable.  Attendrissant. 
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915.  Condoléance,  lamenlaiion,  sympathie,  consoiation. 
V,  Consoler,  se  coadouloir  avec,  sympathiser;  montrer,  témoigner  de  la 

pitié;  donner  des  consolations,  partager  !a  douleur  de,  prendre  part  à;  sécher, 
essuyer  les  larmes. 

Phr,  Mêler  ses  larmes  à  celles  de  quelqu'un. 

4»  Affections  sympathiques  rétrospectives. 

916.  Reconnaissance  ,  gratitude  , 
obligation,  retour. 

Action  de  grâces. 
Remercîment,  grâce,  merci,  grand 

merci,  louange,  éloge,  bénédiction,  Te 
Deum  (990). 

F.  Être  reconnaissant,  etc. ,  remer- 
cier, rendre  grâce,  reconnaître,  payer, 

répondre  à. 
Avoir  des  obligations  ,  devoir,  être 

obligé,  savoir  gré. 
Phr.  Ne  jamais  oublier.  Tenir  compte 

à  quelqu'un  d'une  chose.  Contracter  des 
obligations  envers.  Baiser  la  trace  des 
pas  de.  Être  en  demeure  envers.  Tenir 

quelque  chose  de  quelqu'un.  A  cheval 
donné  on  ne  regarde  pas  à  la  bride. 

Adi\  Reconnaissant,  obligé ,  rede- 
vable. 

Adv.  A  belles  baisemains. 

Int.  Merci  !  Grand  merci  !  Bien  obligé  !  Dieu  merci  !  Grâce  au  ciel  !  Grâce  a 
Dieu  !  Dieu  soit  loué  !  Dieu  vous  conserve  !  Dieu  vous  conduise  !  Dieu  vous  le 

rende.  Bénie  soit  la  main  qui  m'étrenne  ! 

917.  Ingratitude  ,  oubli,  mécon- 
naissance. 

F.  Être  ingrat,  etc.,  méconnaître, 

oublier,  payer  d'ingratitude. 
Phr.  Semer  en  terre  ingrate.  Battre 

sa  nourrice.  Réchauffer  un  serpent  dans 

son  sein.  Voilà  le  grand  merci  que  j'en 
ai.  Bienfait  reproché  tient  lieu  d'of- 

fense. Graissez  les  bottes  d'un  vilain, 
il  dira  qu'on  les  lui  brûle.  Les  injures 
s'écrivent  sur  l'airain,  et  les  bienfaits 
sur  le  sable. 

Adj.  Ingrat,  méconnaissant. 
Oublié. 

Phr,  Il  croit  toujours  qu'on  lui  en 
doit  de  reste.  Il  semble  qu'on  lui  doive du  retour. 

Int»  Merci!  (ironiq.). 

918.  Pardon,  grâce,  rémission  ,  ab- 1 
solution,  amnistie,  oubli,  indulgence, 
sursis,  clémence,   miséricorde,  indul- 

gence plénière,  lettres  de  grâce. 

Phr,  L'oubli  des  injures.  A  tout 
péché  miséricorde.  Morte  la  bête, 
mort  le  venin. 

Réconciliation,  paciflcation  (72S). 

Acquittement,  bill  d'indemnité. 
Longanimité. 
Phr,  Amanlîum  irœ.  Locus  peni- 

tentiœ. 
F.  Pardonner,  excuser,  amnistier, 

gracier,  oublier,  passer,  remettre,  fer- 
mer les  yeux,  absoudre,  disculper. 

Avoir  de  l'indulgence. 
Concilier  ,  réconcilier  ,  pacifier  , 

apaiser. 
Phr,  Rentrer  dans  les  bonnes  grâces 

9i9.  Vengeance,  représailles,  re- 
vanche, peine  du  talion. 

Rancune. 

Phr.  Il  ne  le  portera  pas  loin. 

F.  Venger,  se  venger,  tirer  ven- 
geance ,  prendre  vengeance, 

Phr,  Crier  vengeance.  Assouvir  sa 
vengeance.  Avoir  un  compte  à  régler 
avec.  Garder  une  dent  à.  Le  rendre 
chaud  comme  braise.  Le  lui  faire  payer 

plus  cher  qu'au  marché.  Donner  à 
quelqu'un  son  fait.  Se  faire  justice  à 
soi-même.  Laver  une  injure,  un  ou- 

trage dans  le  sang  de.  Se  satisfaire  soi- 
même. 

Adj.  Vindicatif,  rancunier,  vengeur, 
impitoyable  ,  inflexible  ,  implacable, 
rigoureux. 

Phr.  iiMternum  servans  stibpeclore 



â89 JALOUSIE — ENVIE—  DROIT— TOilT. 
920-~925 

vulnus.  »    «  Manet  alla  mente  repos- 
tum.  » 

de.  Donner,  accorder  la  vie.  Faire 
grâce  de  la  vie. 

Âdj.  Pardonné ,  etc. ,  absous ,  ab- 
soute. 

Absolutoire,  clément. 
Excusable,  pardonnable,  rémissible. 

S20.  Jalousie. 
Jalousie  de  métier. 

F.  Être  jaloux,  jalouser,  voir  d'un  œi  1  jaloux. 
Adj,  Jaloux. 
Phr,  Jaloux  comme  un  tigre. 

921.  Envie,  rivalité,  convoitise.  Zoïle. 

Phr.  Le  serpent,  les  serpents  de  l'envie.  Les  envieux  mourront,  mais  non 
jamais  Tenvie. 

Ft  Envier,  convoiter,  crever  d'envie,  porter  envie  à,  en  vouloir  à. Faire  envie. 
Ad],  Envieux. 
Phr,  Alieniappetens. 

Section  IV.    AFFECTIONS  MORALES. 

fo  Obligations  morales. 

S22,  Droit,  le  juste ,  ce  qui  doit 
être,  To  Txpsnov,  ce  qai  est  juste. 

Justice  ,  équité  ,  loyauté,  droiture, 
raison,  impartialité,  convenance. 

Astrée,  Némésis.  Thémis,  Aristide. 
Phr.  La  loi  naturelle.  Les  lois  de  la 

nature.  La  balance  de  la  justice.  Lex 
talionis.  nFiatjustitia,  ruât  cœlum.)) 
Bon  droit  a  besoin  d'aide.  Les  bons 
comptes  font  les  bons  amis.  Il  faut  ren- 

dre à  César  ce  qui  appartient  à  César. 

Chacun  le  sien  n'est  pas  trop.  Suum 
cuique.  Il  ne  faut  pas  mettre  la  faucille 

dans  la  moisson  d'autruL 
Morale,  moralité,  devoir,  etc.  (926). 
F.  Être  juste,  etc.,  avoir  raison, 

appartenir  à,  entendre  raison,  rendre 
justice  à, 

Phr.  Tenir  la  balance  égale.  Audire 
alteram  partem.  Faire  droit  à  chacun. 
Faire  droit  à  une  demande.  Faire  tout 

égal.  Donner  raison  à  quelqu'un.  Qui 
casse  les  verres  les  paye. 

Mériter,  être  digne  de,  avoir  droit  à. 
Voir  (92/i). 

S23.  Tort,  l'injuste,  ce  qui  ne  doit 

pas  être. 
Injustice,  déloyauté,  iniquité,  partia- 

lité, faveur,  passe-droit,  tour  de  fa- 
veur, favoritisme,  esprit  de  parti,  illé- 

gitimité {96Û),  empiétement,  anticipa- 
tion, entreprise.  . 

Phr.  Le  droit  du  plus  fort.  Qui  n'en- 
tend qu'une  cloche  n'entend  qu'un  son. 

F.  Avoir  tort,  être  injuste,  etc.,  fa- 
voriser, pencher  pour,  faire  grâce  à. 

Empiéter,  anticiper  sur,  entreprendre 
sur,  imposer, 

Phr.  Avoir  deux  poids  et  deux  mesu- 
res.  Tirer  la  couverture  à  soi.  Mettre 

la  faucille  dans  la  moisson  d'autrui. 
Chasser  sur  les  terres  d'autrui.  Les  bat- 

tus payent  l'amende.  Qui  nous  doit  nous 
demande. 

Adj,  Injuste ,  inique,  déloyal,  tor- 
tionnaire, indu,  partial,  inconvenant, 

peu  convenable,  déplacé,  exigeant, 
déraisonnable,  immoral  (945),  hasardé, 

impropre,  indigne,  laid. 
Injustifiable,  insoutenable. 

19 
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Âdj.  Juste,  équitable,  droit,  moral, 
raisonnable,  loyal,  impartial,  légitime, 
faisable,  convenable,  bienséant. 

Mérité. 
P/ir.  Il  ne  Ta  pas  volé.  j    

Adv.  Justement,  à  juste  titre,  légi-  ! 
îimement,  loyalement,  convenablement,  décemment,  dignement,  droitement. 

Phr.  En  règle.  Selon  les  règles.  De  jure.  Comme  de  raison. 

Phr,  Cela  n'est  pas  français.  Cela  est 
trop  violent. 

Adv,  A  tort,  injustement,  indûment, 
à  faux,  plus  que  de  raison. 

824.  LÉGITIMITÉ,  droit,  privilège, 

prérogative, séance,  litre,  prétention,  im- 
munité, autorisation^  liberté,  franchise, 

attribution ,  droit  de  cité,  constitution- 
nalité,  entrées,  imprescriptibilité,  ina- 
liénabilité,  inviolabilité,  légitimation. 

Phr,  Abondance,  surabondance  de 
droit  ne  nuit  pas. 

Sanction,  autorité,  garantie,  sûreté, 
constitution,  charte,  chartre ,  mandat 

(760) ,  actes  de  l'état  civil ,  acte  de  no- 
toriété. 

Appel,  répétition. 
Appelant,  ayant  cause,  ayant  droit, 
F.  Être  dû  à. 

Avoir  droit  à,  mériter,  être  digne  de. 
Phr.  Mettre  la  raison  de  son  côté.  îl 

Ta  bien  gagné. 

Demander,  réclamer,  répéter,  re- 
vendiquer, exiger,  mettre  en  vigueur, 

user  de  son  droit. 

Appartenir  à,  etc.  (777). 
Prétendre,  faire  valoir  ses  droits  à. 

Phr.  Il  n'en  donnerait  pas,  il  n'en 
jetterait  pas  sa  part  aux  chiens. 

Donner  un  droit,  autoriser,  com- 
porter, garantir,  sanctionner,  légitimer, 

prescrire. 
Phr.  Avoir  qualité  pour  faire  une  chose. 
Adj.  Ayant  droit  à,  dû  à,  méritant,  digne  de. 
Privilégié,  sanctionné,   garanti,  autorisé,  permis,  licite,  ordonné,  prescrit, constitutionnel. 

Absolu,  inaliénable,  imprescriptible,  inviolable,  sacré. Mérité. 

Légitime,  légal,  légalisé  (963;,  présomptif,  convenable,  équitable,  juste,  rai- 
sonnable (922). 

Adv.  Ex  officîo,  de  droit  divin,  Dei  gratiâ,  jure  divino,  de  droit,  de  plein 
droit,  à  bon  droit,  à  qui  de  droit,  en  qualité  de. 

926.  Devoir,    obligation    morale ,  t     327.  Exemption,  affranchissement, 

S25.  Illégitimité,  illégalité  (964), 
messéance. 

Fausseté,  vide* 
Perte  de  droit. 

Usurpation  ,  violation  ,  infraction  , 
empiétement,  anticipation, 

F.  IS'être  pas  dû,  etc.,  raesseoir. 
Enfreindre,  empiéter,  violer,  usur- 

per, anticiper  sur,  avancer,  s'arroger, 
contrevenir,  enjamber,  entreprendre 
sur,  fausser. 

Invalider. 

Phr.  Blesser  les  convenances.  Pro- 
céder militairement.  Faire  une  chose 

de  son  autorité  privée.  Chasser  sur  les 

terres  de  quelqu'un^  Forcer  la  consi- 
gne. Se  faire  raison  à  soi-même. 

Adj.  Indu,  iilégitiine,  illégal,  incon- 
stitutionnel ,  contrevenant ,  adultère, 

illicite. 

Non  autorisé,  faux,  usurpé, 
Non  mérité,  immérité. 

Impropre ,  inconvenant ,  malséant, 
messéant,  malsonnant,  leste,  déplacé, 
indigne. 

Adv.  Sans  forme  de  procès. 

otius,  responsabilité. 

Allégeance,   office,  emploi,  minis- 
irresponsabilité,  immunité,  liberté,  li- 

cence, dispense,   remise  ,  absolution, 



i91 RESPECT — IRREVERENCE , 928—929 

lère,  fonction,  vocation,  poste,  enga- 
gement, (625). 

Morale,  moralité,  conscience  (939), 
Décalogue. 

Phr.  Le  tribunal  de  la  conscience. 

Convenance,  ro  tt^stov,  décorum, 
bienséance. 

Phr»  Un  cas  de  conscience.  Raisons 
de  convenance. 

Science  de  la  morale  :  éthique,  étho- 
logie,  déontologie,  arétologie. 

Observation ,  accomplissement ,  ac- 
quit, satisfaction,  bonne  conduite. 

V.  Falloir,  être  le  devoir  de,  être  dii 

à,  seoir,  devoir  être,  convenir,  appar- 
tenir à. 

Phr,  Se  devoir  à  soi-même.  Se  faire 
une  religion  de. 

Devoir ,   être  dans  l'obligation  de. 

franchise,  décharge,  acquit,  acquitte- 
ment. 

Inobservation,  négligence ,  contra- 
vention, relâchement,  infraction, trans- 

gression, culpabilité  (9^7). 
V,  Être  exempté,  libre,  en  liberté, 

excusé,  absous,  etc. 
Phr,  S'en  laver  les  mains. 
Exempter,  excuser,  décharger,  épar- 

gner, remettre,  sauver,  absoudre,  ac- 
quitter, libérer,  mettre  en  liberté ,  li- 
cencier, dispenser  de,  affranchir. 

Phr.  Je  l'en  liens  quitte. 
Violer,  enfreindre,  fausser,  mettre 

au  néant,  négliger,  fouler  aux  pieds, 

s'émanciper,  rompre,  transgresser, 
renoncer,  renier,  échapper  à,  man- 

quer à,  faillir. 
Phr.  Faire  faux  bond  à  quelqu'un^ 

avoir  besoin  de,  être  redevable  à,  avoir  1  Faire  faux  bond  à  son  honneur.  Quit- 
à  répondre  de,  être  responsable  de. 

Phr.  Assumer  sur  soi  la  responsa= 

ter  le  droit  chemin. 

Adj.   Exempt,  libre,  libéré,  franc, 
bilité  de.    Etre    ea   demeure    envers    absous,  excusé,  relâché,    renvoyé,  îi- 

quelqu'un.  j  cencié,  acquitté,  dispensé. 
Imposer  un  devoir,  une  obligation;  \     Irrespojisable,  délié,  dégagé, 

enjoindre,  requérir,  exiger,  prescrire, 
disposer,  assigner,  réclamer,  obliger, 
lier. 

Faire  son  devoir,  remplir  son  devoir,  s'acquitter  de,  observer,  se  respecter, satisfaire  à. 

Phr.  Être  à  son  poste.  Être  à  son  devoir.  Va  où  tu  peux,  mourir  où  tu  dois. 
Fais  ce  que  dois,  advienne  que  pourra. 

Adj,  Obligatoire,  dû. 

Dans  l'obligation  de,  obligé,  redevable,  tenu. 
i^hr.  Cela  se  doit. 
Sujet  à,  responsable,  comptable,  justiciable,  passible. 
Juste,  convenable,  séant,  bienséant,  droit. 
Moral,  consciencieux. 
Âdv,  Consciencieusement,  dignement. 

Phr.  In  foro  conscientiœ.  Quamdiu  se  bene  gesserit.  Pour  l'acquit  de  sa 
coiiscience. 

s»  gesBtîiueBits  moraux. 

928,  Respect, déférence,  révérence, 

honneur,  estime,  vénération,  admira- 
lion  ̂ 9BÎ). 

Respect  humain,  crainte  révéren- 
cielle. 

Hommage,  génuflexion,  révérence 
(896),  égards,  culte  (990),  baisemain, 

929.  Irrévérence  ,  manque  de  res- 
pect, dédain,  avanie,  aflVont,  insulte, 

indignité. 

Dérision  (856),  plaisanterie,  moque- 
rie, raillerie. 

Sarcasme,  sifflets,  huée,  grimace, 
Foir  Mépris  (930). 
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V.  Traiter  légèrement,  etc.,  man- 

quer à,  déshonorer,  vilipender,  dédai- 
gner, faire  peu  de  cas  de,  négliger, 

mettre  au  néant,  ne  pas  reconnaître, 
oublier. 

Phr.  Se  manquer  à  soi-même.  Mener 

quelqu'un  tambour  battant. 
Railler,  se  moquer  de,  se  jouer  de, 

bafouer,  ridiculiser  (856),  siffler,  huer, 
injurier,  insulter. 

Phr.  Montrer  au  doigt.  Tourner  en 
ridicule.  Rire  au  nez  de.  Regarder 

quelqu'un  sous  le  nez.  Voilà  un  beau 
venez-y  voir  ! 

Adj,  Irrespectueux,  négligent,  etc., 
dédaigneux  (930),  irrévérent,  railleur, 

moqueur. 
i4  du.  Sans  respect,  cavalièrement, etc., 

par  manière  d'acquit. 

dédicace,  salut,  salutation,  saîamalec, 
soumissions. 

Place  d'honneur,  le  haut  bout. 
F.  Respecter ,  honorer  ,  révérer , 

avoir  de  la  déférence  pour,  déférei'  à, 
dédier,  rendre  honneur  à,  estimer, 
vénérer,  craindre,  ménager. 

Phr,  Soumettre  ses  idées  à  celles  de 

quelqu'un. 
Rendre  hommage,  saluer,  s'incliner 

devant,  fléchir  le  genou,  s'agenouiller, 
présenter  les  armes,  tomber  aux  pieds 
de,  se  prosterner. 

Phr,  Se  tenir  chapeau  bas.  Parler 
chapeau  bas.  Battre  aux  champs.  Donner 
la  main,  donner  le  pas,  donner  la  droite 
à.  Amener  le  pavillon.  Faire  place  à. 
Faire  la  révérence,  sa  révérence  à. 
Tirer  sa  révérence  à.  Â  tout  seigneur 
tout  honneur. 

Inspirer  du  respect,  imposer,  intimi- 
der, éblouir,  tenir  à  distance.  | 

Phr.  Être  en  honneur.  Imposer  du  respect.  Se  faire  porter  respect.  Sortir 
tambour  battant,  mèche  allumée. 

Âdj,  Respectueux,  obséquieux,  révérencieux,  cérémonieux,  dédicatoire. 
Phr,  Sauf  votre  respect.  Sauf  le  respect  que  je  vous  dois.  Sauf  votre  honneur., 

Sauf  meilleur  avis.  Sauf  correction,  sous  cor  ection.  Soit  dit  sans  vous  fâcher. 
Sauf  révérence.  Révérence  parler.  En  parlant  par  révérence. 

Respecté,  honoré,  honorable,  respectable,  sacré,  vénérable ,  révérend,  émé- 
rite,  emeritus. 

Int,  Salut!  Esto perpétua» 

93©.  MÉPRIS,  dédain,  sarcasme,  nargue. 

Phr.  «  Spretœ  injuria  formœ.  »  La  familiarité  engendre  le  mépris. 
V,  Mépriser,  dédaigner,  repousser,  faire  peu  de  cas  de,  conspuer,  crosser, 

faire  fi  de,  mésestimer,  narguer,  huer,  siffler,  fouler  aux  pieds. 

Phr.  Hausser  les  épaules.  Lever  les  épaules.  Traiter  du  haut  en  bas.  Battre 

froid  à  quelqu'un.  Ne  s'en  soucier  non  plus  que  de  ses  vieilles  bottes.  Blasphémer 
ce  qu'on  ignore.  Ne  pas  faire  plus  de  cas  d'une  chose  que  de  la  boue  de  ses  sou- 

liers. Tourner  le  dos  à.  Regarder  quelqu'un  par-dessus  l'épaule.  Regarder  quel- 
qu'un du  haut  en  bas.  Regarder  quelqu'un  de  côté,  de  travers,  de  mauvais  œil. 

Regarder  en  pitié,  avec  des  yeux  de  pitiés  Mettre  une  chose  sous  ses  pieds*  Je 

prends  cela  de  la  part  d'oiî  il  vient. 
Adj,  Méprisant,  dédaigneux,  railleur,  contempteur. 

Méprisable,  pauvre  (6.'4S),  pitoyable,  contemptible. 
Phr,  Cela  est  à  cracher  dessus. 

Adv.  Avec  mépris,  dédaigneusement,  au  mépris  de,  en  mépris  de. 
Int.  Bah  !  Foin  !  Nargue  ! 
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931.  Approbation,  estime ,  agré- 
ment, considération,  recommandation, 

sanction,  suffrage,  admiration,  bonne 
opinion,  appréciation,  égard,  compte, 
popularité. 

Éloge,  louange,  panégyrique,  hom- 
mage, tribut,  compliment,  fadeur. 

Applaudissement,  acclamation,  béné- 
diction ,  battement  de  mains ,  bravo, 

'^'ivat, 

Phr,  Des  éloges  pompeux.  Un  con- 
cert de  louanges.  Le  parfum  de  la 

louange,  des  louanges.  Une  salve  d'ap- 
plaudissements. Un  tonnerre  d'applau- dissements. 

V,  Approuver ,  estimer,  apprécier, 
priser,  goûter,  avoir  bonne  opinion 
de,  admirer,  faire  cas  de,  considérer, 
faire  état  de,  honorer,  agréer,  avoir 
pour  agréable,  avouer,  faire  compte  de, 
tenir  compte  de,  donner  droit  à,  ren- 

dre justice  à,  bien  recevoir,  trouver 
bon,  attacher  de  la  valeur  à. 

Fhr,  Entrer  dans  la  pensée  de  quel- 

qu'un. 
Louer,  vanter,  parler  avec  éloge  de, 

complimenter,  battre  des  mains,  ap- 
plaudir, gloriûer,  exalter,  bénir,  divi- 

niser, s'extasier,  louanger,  préconiser, 
prôner,  recommander,  rehausser,  rele- 

ver, faire  valoir» 
Phr.  Parler  en  faveur  de.  Dire  du  bien 

de.  Parler  en  bien  de.  Chanter  les  louan- 

ges de.  Élever,  porter  quelqu'un  jusqu'au 
ciel,  jusqu'aux  nues.  Demander  bis. 
Crier  bis.  Décerner  la  palme  à.  Donner 

des  louanges.  Donner  de  l'encens. 
Donner  de  l'encensoir  par  le  nez.  En- 

tonner les  louanges  de.  Dire,  publier 
quelque  chose  à  la  gloire  de.  Mettre 

quelqu'un  sur  le  pinacle.  Faire  un  grand 
récit,  de  grands  réciîs  de.  Élever  lavoix 
pour,  en  faveur  de. 

Faire  honneur  à. 
Mériter  des  éloges. 
Phr.  Avoir  les  honneurs  du  Us, 

Laiidari  à  laudato  viro, 

Àdj.  Approbateur,  laudatif,  louan- 
geur, admiratif,  approbaiif,  complimen- 
teur, ilalteur. 

932.  Blâme  ,  désapprobation,  cen- 
sure, mépris,  détraction,  dénigrement, 

dépréciation ,  désaveu,  vitupère,  con- 
damnation, ostracisme. 

Réprobation ,  improbation ,  animad- 
version,  insinuation,  réflexion,  repré- 

sentation, objection ,  critique,  correc- 
tion, accusation,  anathème,  apostrophe, 

contrôle,  déclamation. 

Phr.  La  clameur  publique.  L'avocat du  diable. 

Satire,  sarcasme,  lardon,  brocard, 
cavillation,  personnalité,  libelle,  pas- 
quinade,  invective. 

Piemontrance,  admonition, reproche, 
réprimande,  sermon,  prône,  gronde- 
rie,  mercuriale,  morale,  saccade,  ob- 

jurgation, répréhension,  semonce,  du- 
retés, grosses  vérités. 

Phr.  Il  n'y  a  que  la  vérité  qui  of- fense. 

Paroles  dures,  acerbes,  blessantes; 

langage  des  haîleS;  gros  mots,  clabau- 
dage,  clabauderie,  criailierie,  crierie. 

Injure,  exécration  (908). 
Phr.  Coup  de  bec.  Coup  de  dent. 

Coup  de  langue.  Coup  de  patte.  Coup 
de  boutoir.  Un  mauvais  compliiîîent. 

Une  bordée  d'injures. 
Diatribe,  jérémiade,  tirade,  philip- 

pique,  clameur,  sifflets,  huée. 
Mégère,  Xanîippe. 
F.  Désapprouver  ,  désavouer  ,  re- 

dire, trouver  à  dire,  trouver  à  redire, 
critiquer,  insinuer,  mordre,  fronder, 
protester  contre,  brocarder,  épilogaer, 
rédarguer,  satiriser,  condamner,  mau- 

dire, ergoter,  gloser,  trouver  mauvais, 
objecter,  pointiller,  mal  recevoir. 

Phr.  Avoir  prise,  trouver  prise  sur 

quelqu'un.  Faire  la  part  de  la  critique., 
11  y  a  bien  à  dire,  beaucoup  à  dire  là- 

dessus.  Renvoyer  quelqu'un  à  l'école. 
Voir  une  paille  dans  l'œil  de  son  pro- 

chain ,  et  ne  pas  voir  une  poutre  dans 
le  sien.  Faire  le  procès  à.  Élever  la 
voix  contre. 

Déprécier,  déprîser,  parler  mal  de, 
rabaisser,  décrier,  vilipender,  difFacier 

(9dA),  dénigrer,  détracter,  flétrir. 
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Phr.  Menteur  comme  une  épitaphe. 
Approuvé  ,  loué  ,  estimé  ,  admiré  , 

populaire,  méritoire,  louable,  recom- 
mandable. 

Fhr.  Probatum  est.  Voilà  ce  que 

c'est.  Parlez-moi  de  cela.    Avoir   les 

Blâmer,  censurer,  vitupérer,  atta- 
quer, impugner,  contrôler,  draper,  ra- 

brouer, rappeler  à  l'ordre,  stigmatiser, 
réprouver  ,  improuver  ,  faire  main 
basse. 

Reprendre,  admonéter,  admonester, 
rieurs  de  son  côté.  i  représenter,    apostropher,    chapitrer, 

Adv.  Par  acclamation.  A  tout  rompre.  !  malmener,  pincer,  remontrer,  prêcher, 
Jnt.  Bien!  Très-bien!  Bravo!  Bra-  j  prôner,  moraliser,  réprimander,  relan- 

vissimo  !  Vivat!  Euge!  Macte  virtute  !  |  cer,  relever,  reprocher,  accabler  de 

Bon  !  C'est  bon  !  A  la  bonne  heure  !    reproches,  rembarrer,  tancer. 

C'est  bien  dit  !  Optimè!  j      Gronder,  dire  des  injures,  s'empor-    ter  contre,  corriger,  châtier,  fulminer 
I  contre ,  saucer ,  clabauder ,  criailler, 

crier,  déblatérer,  gourmander,  houspiller,  invectiver,  morigéner,  quereller, 
sabouler. 

Se  récrier,  siffler,  huer,  railler,  accuser  (938) ,  crier  haro  sur. 

Phr,  Tirer  sur  quelqu'un  à  boulets  rouges.  Tomber  rudement  sur  le  corps  à 
quelqu'un.  Dire  à  quelqu'un  soa  fait.  Habiller  de  toutes  pièces,  Faire  à  quelqu'un 
sa  leçon.  Faire  baisser  le  ton.  Faire  chanter  sur  un  autre  ton.  Donner  un  coup 
de  patte,  des  coups  de  patte.  Décocher  un  trait  de  satire,  une  épigramme. 
Emporter  la  pièce.  Donner  une  leçon  à.  Jeter  la  pierre  à.  Relever  de  sentinelle. 

Dire  à  quelqu'un  ses  vérités.  Donner  sur  les  doigts.  Faire  honte  à.  Jeter  à 
quelqu'un  une  chose  au  nez.  Relever  du  péché  de  paresse.  Parler  des  grosses 
dents  à.  Traiter  de  la  belle  manière.  Mener  beau  train.  Je  lui  ai  bien  lavé  son 

béguin.  Faire  beau  bruit.  Chanter  à  quelqu'un  sa  gamme.  Chanter  pouilles,  chan- 
ter goguettes  à.  Charger  d'injures,  d'opprobre,  de  malédictions.  Donner  à 

quelqu'un  son  compte.  Défiler  son  chapelet.  Demander  raison,  demander 
compte.  Parler  comme  une  harengère.  Faire  la  sauce  à.  Donner  un  savon. 
Parler  de  la  bonne  sorte.  Traiter  de  la  bonne  sorte.  Donner  un  soufflet  à 

quelqu'un  sur  la  joue  d'un  autre.  Jeter  une  pierre  dans  le  jardin  de.  Laver  la 
tête.  Faire  la  guerre  à.  Faire  une  sortie  à.  11  semble  que  nous  ayons  gardé  les 
cochons  ensemble. 

Encourir  le  blâme,  scandaliser,  choquer,  révolter. 
Phr.  Donner  prise  sur  soi.  Donner  prise  à  la  critique.  Être  condamné  aux 

bêtes.  11  ne  serait  pas  bon  à  jeter  aux  chiens. 
Âdj.  Désapprobateur,  réprobateur,  improbateur,  flétrissant. 
Critique,  satirique,  sarcasîique,  sardonique,  cynique,  criard,  grondeur,  mal- 

disant, mordicant,  sec,  piquant,  mordant,  sévère,  difficile,  collet-monté  (868), 
Phr,  Un  prêcheur  éternel,  Omnia  suspendens  îiaso. 
Désapprouvé,  etc. 
Digne  de  blâme,  blâmable,  répréhensible,  condamnable,  critiquable,  repro- 

chable,  sifflable. 

Int.  C'est  trop  fort!   C'en  est  trop!   Allons  donc!  Fi  donc!  C'est  bon!* 
Encore  !  N'y  retournez  pas  !  A  bas  !  0  tempora  !  0  mores  ! 

933.  Flatterie,  adulation,  cajole- 
rie, câlinerie,  flagornerie. 

Encens,  paroles  mielleuses,  paroles 

emmiellées,  paroles  musquées,  eau  bé- 
nite de  cour,  placebo,  compliment. 

934.  DÉTRACTION,  médisance,  com- 
mentaire, mauvais  bruit,  méchanceté, 

difliamation,  calomnie,  imposture,  cri- 
tique, personnalité,  causticité,  morda- 

cité,  dénigrement,  infamie. 
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F.  Flatter,  aduler,  cajoler,  encen- 
ser, enjôler,  flagorner,  amadouer,  ca- 

resser, courtiser,  faire  la  cour  à,  faire 

l'aimable. 

Phr.  Brûler  de  l'encens  devant  quel- 
qu'un. Se  mettre  au  ton  de  quelqu'un. 

Faire  le  chien  couchant.  Casser  le  nez 

à  coups  d'encensoir.  Brûler  une  chan- 
delle au  diable.  Donner  de  l'encensoir 

par  le  nez.  Adorer  le  soleil  levant. 
Faire  le  bon  valet.  Il  faut  toujours  dire 
du  bien  de  monsieur  le  prieur.  Il  avale 
cela  doux  comme  lait.  On  adore  plutôt 
le  soleil  levant  que  le  soleil  couchant. 

Adj»  Flatteur,  adulateur,  câiin,  louan- 
geur, servile. 

Libelle,  pamphlet,  satire,  sarcasme, 
trait,  coup  de  langue. 

Phr,  La  chronique  scandaleuse. 
Rire  ou  ris  sardonique.  Ris  amer.  Lan- 

gue envenimée.  Des  paroles  aigres- 
douces.  Les  serpents  de  la  calomnie. 

Un  coup  de  langue  est  pire  qu'un  coup 
de  lance. 

F.  Détracter,  médire  de,  dire  du 
mal  de,  critiquer,  déprécier,  noircir, 

blasonner,  commenter,  déchirer,  flé- 
trir, mordre,  tympaniser,  vilipender, 

éclabousser  ,  diffamer ,  calomnier , 
aboyer  après,  dénigrer,   rendre  noir, 
tomber  sur. 

Phr.  Déchirer  quelqu'un  en  arrière. 
Traîner  dans  la  boue.  Déchirer  à  belles 

dents.  Donner  im  coup  de  dent  à. 

Accoutrer  de  toutes  pièces.  Faire  sa  cour  aux  dépens  de.  Dire  pis  que  pendre 

de  quelqu'un,  en  dire  le  diable.  Distiller  le  poison  ,  le;  venin  de  la  calomnie. 
Entamer  la  réputation  de  quelqu'un,  son  crédit ,  etc.  N'épargner  personne. 
Donner  un  coup  de  griffe.  Faire  un  paquet,  des  paquets  sur  quelqu'un.  Dire 
peste  et  rage  de.  Emporter  la  pièce.  Salir  la  réputation  de.  Verser  le  mé- 

pris sur. 
Adj,  Détracteur,  calomnieux,  diffamatoire,  diffamant,  caustique ,  médisant, 

maldisant,  mordant. 

935.  Flatteur,  sycophante,  appiau- 
disseijr,  encenseur,  endormeur,  fla- 
garneur,  louangeur,  loueur,  panégy- 

riste, prôneur,  claqueur,  chien  cou- 
chant, courtisan,  parasite,  pique-as- 

siette, âme  damnée  ,  do;ineur  d'eau 
bénite,  Grœculus  esuriens» 

S36.  Détracteur,  critique,  hyper- 

critique,  censeur,  frondeur,  diffama- 
teur, médisant,  calomniateur,  impos- 

teur ,  improbateur,  libelliste ,  redres- 
seur de  torts,  roquet,  aboyeur,  clabau- 

deur,  contrôleur,  sermonneur,  criail- 
leur,  épilogueur,  gloseur,  harangère, 
vipère,  Zoïle,  Thersiîe. 

Fhr.  Une  mauvaise  langue.  Une  mé- 

chante langue.  Une  langue  dangereuse.  Une  langue  de  serpent,  d'aspic,  de 
vipère.  Une  langue  pernicieuse.  Une  langue  venimeuse.  Un  emporte-pièce^  Un 
homme  qui  met  tout  le  monde  en  pièces.  Il  veut  trouver  des  taches  dans  le 
soleil. 

937.  Justification,  apologie ,  ré- 
plique, acquittement. 

Atténuation,  palliation. 
Excuse,  défense. 
Phr,  Circonstances  atténuantes. 

Apologiste. 
F.  Justifier,  disculper,  blanchir,  lé- 

gitimer, acquitter. 
Phr,  Décharger  un  accusé.  Déchar- 

938.  Accusation,  charge,  imputa- 
tion, inculpation,  implication,  informa- 

lion,  prévention,  récrimination,  invec- 
tive (932). 

Dénonciation,  libelle,  délation,  scan- 

dalum  magnatum,  acte  d'accusation. 
Délateur,  dénonciateur,  indicateur, 

F-/ir,  Argumentum  ad  hominem. 
V,  Accuser,  charger,  taxer,  imputer. 
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ger  d'accusation.  En  sortir  blanc  comme 
neige. 

Atténuer,  pallier,  excuser,  adoucir, 
couvrir,  gazer,  flatter  le  dé. 

Plaider,  défendre,  parler  pour,  par- 
ler en  faveur  de. 
Phr,  Plaider  la  cause  de.  Prendre 

l'intention  pour  le  fait.  Se  laver  d'un 
crime.  Se  purger  d'une  accusation.  Se 
purger  d'un  crime. 

Adj.  Justificatif,  apologétique. 
Excusable,  pardonnable  ,  supporta- 

ble, véniel,  spécieux,  plausible,  justi- 
fiable, graciable. 

Phr,  Honni  soit  qui  mal  y  pense. 

reprocher,  incriminer,  inculper,  impli- 

quer, arguer,  s'enîr'accuser,  s'en  pren- 
dre à,  récriminer,  rejeter  sur,  imputer 

à  crime,  à  faute,  à  blâme,  à  déshon- 
neur. 

Informer,  dénoncer,  déférer,  citer, 
assigner. 

Phr,  Faire  un  crime  à  quelqu*un  de 
quelque  chose.  Se  décharger  d'une 
faute  sur  quelqu'un.  Demander  compte. 
Mettre  tout  sur  le  dos  de  quelqu'un. 
Recommander  quelqu'un  au  prône. 

Adj.  Accusateur,  accusable,  impu- 
table, accusé,  coaccusé,  prévenu ,  ré- 

criminatoire. 

Inexcusable,  impardonnable,  injus- 
tifiable (945). 

Phr.  Marqué  sur  le  livre  rouge. 

3°  Cooâîtîons  morales. 

939.  Probité,  intégrité ,  honnêteté, 

foi,  bonne  foi,  franchise,  loyauté,  pro- 
bité gauloise,  honneur,  justice,  équité, 

impartialité,  principes,  constance,  fidé- 
lité, incorruptibilité. 

Vérité,  sincérité,  ingénuité,  candeur, 
véracité  (543),  droiture. 

Conscience  ,  délicatesse ,  scrupule , 
rigidité,  ponctualité,  exactitude,  point 
d'honneur. 

Dignité. 

Homme  d'honneur,  homme  de  pa- 
role, preux  chevalier,  galant  homme, 

homme  de  bon  compte,  homme  intact, 

homme  de  l'âge  d'or. 
Fhr.  Argumentumadverecuîidiam. 

Une  conscience  pure  est  un  bon  oreil- 
ler. Les  bons  comptes  font  les  bons 

amis. 

F,  Être  honorable,  etc.,  tenir  pa- 
role, agir  honorablement ,  loyale- 

ment, etc. 
Phr,  Être  de  bon  compte.  Être  es- 

clave de  sa  parole.  Ne  connaître  que 
son  devoir.  Avoir  la  conscience  nette. 
Marcher  droit.  Être  à  toute  épreuve. 
Pouvoir  aller  partout  la  tête  haute,  la 
tête  levée.  Suivre  la  ligne  du  devoir, 

de  l'honneur.  Avoir  les  mains  nettes. 

940.  Improbité  ,  mauvaise  foi,  dé- 
loyauté, infidélité,  manque  de  foi,  co- 

quinerie,  indélicatesse,  lâcheté ,  véna- 
lité, vilenie,  petitesse ,  bassesse,  abjec- 
tion ,  turpitude  ,  fourberie  ,  rouerie, 

friponnerie,  fraude,  dol  (545) ,  trafic, 
compte  borgne. 

Phr,  Capitulation  de  conscience. 

Honte,  ignominie,  avilissement,  flé- 
trissure, infamie,  tache,  souillure,  or- 

dure, dégradation,  déshonneur  (874). 
Perfidie,  charité  de  cour,  trahison, 

parjure ,  foi  punique ,  punîca  fides, 
apostasie,  défection,  baiser  de  Judas, 
baraterie,  coup  de  jarnac,  félonie, 
haute  trahison,  malversation. 

Phr.  Une  âme  de  boue.  On  n'est  ja< 
mais  trahi  que  par  les  siens. 

V.  Être  de  mauvaise  foi,  être  mal- 
honnête, etc.,  manquer  de  foi,  man- 

quer à  sa  parole,  se  démentir,  trahir, 
livrer,  vendre,  se  parjurer,  biaiser 
(544),  apostasier,  tourner  casaque,  se 
vendre. 

Déroger,  se  couvrir  de  honte,  se 

déshonorer,  se  salir,  s'abaisser,  s'avi- 
lir, trafiquer  de,  griveler,  malverser. 

Phr.  Être  sujet  à  caution.  Passer  à 

l'ennemi.    Avoir  la  conscience  large. 
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Allonger,  étendre  la  courroie.  Faire  du 

cuir  d'autrui  large  courroie.  Pratiquer 
des  intelligences.  Vendre  quelqu'un  à 
beaux  deniers  comptants.  Échapper 

comme  une  anguille.  Charger  sa  con- 
science de.  Souffler  le  chaud  et  le  froid. 

Filer  sa  corde.  Porter  un  coup  fourré. 

Servir  quelqu'un  à  plats  couverts.  Se 
départir  de  son  devoir.  Enfler  la 
dépense.  Enfler  un  mémoire  ,  un 
compte,  etc.  Avoir  la  conscience 

élroite  comme  la  manche  d'un  corde- 
lier.  Ferrer  la  mule.  N'avoir  ni  foi  ni 
loi.  Nager  entre  deux  eaux.  Faire  dan- 

ser l'anse  du  panier.  Transiger  avec 
son  devoir,  avec  sa  conscience.  Pêcher 
en  eau  trouble, 

Âdj,  Malhonnête,  déloyal,  déshono- 
rable,  déshonorant,  indélicat,  méchant, 
frauduleux ,   fourbe  ,    faux  ,  inGdèle  , 

sans  foi,  de  mauvaise  foi,  double,  peu  scrupuleux,  insidieux,  traître,  félon,  per- 
fide, parjure,  coquin. 

Bas,  vil,  sale,  pitoyable,  ignoble,  ignominieux,  infâme,  lâche,  vénal,  rampant, 
indigne,  honteux,  malséant,  abject,  taré,  flétri,  flétrissant. 

Phr,  Partliimendacior.  Contra  6o«os  mores.  Sujet  à  caution.  Traître  comme 

Judas.  Il  est  à  l'enchère.  Sa  conscience,  ses  talents  sont  à  l'enchère. 
Adv.  Déloyalement ,  ignominieusement,  malhonnêtement,  proditoirement, 

traîtreusement,  etc.,  en  traître,  malâ  fide. 

941.  Coquin,  drôle,  misérable,  sycophaote,  malheureux,  apostat,  renégat, 
traître,  Judas,  reptile,  âme  de  boue,  faux  frère,  mouton. 

Avoir  l'âme  nette.  Avoir  des  sentiments. 
Avoir  la  conscience  tendre. 

Adj,  Probe,  intègre,  droit,  digne, 

'honnête,  honorable,  loyal,  juste,  équi- 
table, impartial,  constant,  fidèle,  féal. 

Digne  de  confiance,  sûr,  afiidé,  in- 
corruptible, ingénu,  franc,  sincère, 

candide. 
Consciencieux,  scrupuleux,  timoré, 

strict,  rigide,  délicat,  ponctuel,  exact, 
inviolable. 

Chevaleresque,  sans  tache. 
Phr.  Sans  peur  et  sans  reproche. 

Un  homme  de  la  vieille  roche. 

Adv^  Honorablement,  consciencieu- 
sement, droitement,  etc.,  bonâ  fide, 

sans  faute,  recta, 
Phr,  Cela  est  de  bonne  guerre. 

942.  DÉSINTÉRESSEMENT ,  généro- 
sité, noblesse,  élévation,  llbérahté, 

grandeur,  exaltation,  magnanimité, 
esprit  chevaleresque,  héroïsme,  subli- 
mité. 

Abnégation ,  dévouement,  incorrup- 
tibilité, stoïcisme,  sacrifice. 

Phr,  L'oubli  de  soi-même. 

V,  Se  dévouer,  s'immolerj  se  sacri- 
fier. 

Phr.  Donner  sa  vie,  ses  jours,  son 
sang  pour. 

Âdj.  Désintéressé ,  généreux  ,  libé- 
ral, noble,  grand,  haut,  élevé,  relevé, 

exalté  ,  stoïque ,  dévoué,  magnanime, 
chevaleresque,  héroïfjue,  sublime. 

Pur,  incorruptible,  immarcessible. 

943.  ÉGOÏSME,  amour  de  soi,  amour- 
propre,  personnalité,  le  moi,  intérêt, 
fatuité. 

Bassesse, 

Phr,  Mal  d'autrui  n'est  que  songe. 

F.  Être  égoïste,  etc.,  égoïser,  s'ai- 
mer, se  dodiner. 

Phr,  Ne  connaître  que  ses  intérêts. 
Sacrifier  tout  à  ses  intérêts.  Avoir  soin 
de  son  individu.  Conserver,  soigner 
son  individu.  Être  infatué  de  sa  per- 

sonne; Manger  son  pain  dans  sa  poche. 
Plaindre  ses  pas.  Aimer  sa  personne. 
Prêcher  pour  son  saint,  pour  sa  pa- 

roisse. N'être  pas  traître  à  son  corps. 
On  ne  fait  rien  pour  rien. 

Adj,  Égoïste,  intéressé,  personnel, 
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peu  libéral,  peu  généreux,  mercenaire 

(819). 
Fat,  mondain. 

Phr,  Après  nous  le  déluge.  Charité  bien  ordonnée  commence  par  soi-même. 

La  peau  est  plus  proche  que  la  chemise.  C'est  le  chien  du  jardinier. 

944.  Vertu,  le  bien,  moralité,  mo- 
rale, rectitude,  cfroiture»  conscience, 

intégrité,  probité  (939),  noblesse. 
Phr,  Noblesse  vient  de  vertu. 
Mérite,  valeur,  dignité,  excellence, 

le  bon. 
Bonnes  actions ,  bonne  conduite, 

vertu  antique,  probité  antiquje.  Inno- 
cence (9^6) . 

F.  Être  vertueux,  etc-,  bien  agir, 
bien  faire,  faire  le  bien,  remplir  son 
devoir,  mériter. 

Phr,  Avoir  le  cœur  bien  placé.  Être 
à  répreuve  de  tout.  Marcher  droit. 
Cheminer  droit.  Donner  bon  exemple, 

le  bon  exemple.  Prêcher  d'exemple. 
Avoir  bien  fourni  sa  carrière. 

Adj,  Vertueux,  bon,  méritant,  méri- 
toire, consciencieux,  droit,  intègre, 

probe,  digne,  moral,  juste,  louable, 

bien  intentionné,  digne  d'éloge,  excel- 
lent, admirable,  pur,  noble,  élevé. 

Exemplaire,  saint,  angélique,  divin. 
Adv.  Vertueusement,  consciencieu- 

sement, etc. 
Phr.  Audessus  de  tout  éloge.  En  tout 

bien  tout  honneur. 

945,  Vice  ,  iniquité ,  indignité ,  le 
mal. 

Immoralité,  inconvenance,  abandon- 
nement,  morale  aisée,  morale  relâchée, 

dévotion  aisée,  coquinerie  ,  déborde- 
ment, déportement,  faquinerie,  incor- 

rigibilité,  laideur,  méchanceté,  noir- 
ceur, scandale,  infamie,  démoralisa- 

tion, dépravation,  endurcissement,  bru- 
talité, corruption,  dissolution ,  grossiè- 

reté, bassesse,  fourberie ,  scélératesse, 
débauche,  atrocité,  crime  (947). 

Infirmité,  faiblesse,  démérite,  tort, 
fragilité ,  imperfection ,  erreur  ,  côté 
faioie,  faible,  défaut,  faute,  écart,  in- 
discrétion. 

Phr.  L'oubli  de  ses  devoirs.  Un  cloa- 

que d'impureté.  Un  cloaque  de  toutes 
sortes  de  vices.  La  seniine  de  tous 

les  vices.  Un  abîme  appelle  un  autre 
abîme. 

F.  Être  vicieux,  etc.,  pécher,  mal 

faire,  méfaire,  transgresser,  s'ég«urer, 
se  conduire  mal ,  s'oublier,  tomber, 
déchoir,  s'abrutir,  attenter,  démériter, 
faillir,  forligner,  se  noircir. 

Phr,  Donner  dans  le  travers.  Jeter 

sa  gourme.  Mener  une  vie  de  bohème. 
Vivre  comme  un  bohème.  Avoir  perdu  toute  honte.  Avoir  toute  honte  bue. 
Mettre  bas  toute  honte.  Penser  à  mal.  Offenser  Dieu.  Tomber  en  faute.  Tom- 

ber dans  le  crime,  dans  le  péché.  Lâcher  la  bride  à  ses  passions.  Se  brouiller 
avec  la  justice.  Combler  la  mesure.  Faire  un  mauvais  coup.  Prendre  le  mors 

aux  dents.  Avoir  le  diable  au  corps.  N'avoir  ni  foi  ni  loi.  Avoir  la  conscience, 
l'âme  gangrenée.  Pourrir  dans  le  vice,  dans  son  ordure. 

Adj,  Vicieux,  méchant,  mauvais,  immoral,  sans  principes,  démoralisé,  sans 
conscience,  indigne,  sans  cœur,  débouté,  éhonté,v  abandonné. 

Corruptible. 
Coupable,  fautif,  criminel,  déréglé,  dissolu,  corrompu,  atteint  et  convaincu, 

débauché,  dépravé,  débordé,  effronté,  scélérat,  perdu,  endurci,  incorrigible, 
désespéré. 

Faible,  fragile,  imparfait,  indiscret,  pécheur,  peccable. 
Blâmable,  répréhensible,  punissable,  pendable. 
Inconvenant,  bas,  sale,  vil,  noir,  grave,  honteux,  brutal,  scandaleux,  infâme, 

Oagrant,  atroce,  diabolique,  démoniaque,  infernal. 



299         INNOCENCE— CRIME— HOMME  DE  BIEN — MALFAITEUR.        946—951 

Impardonnable,  inexcusable,  irrémissible,  inexpiable. 
Phr.  Contra  bonos  mores.  Cet  homme  mourra  dans  sa  peau. 
Âdv.  Sans  excuse. 

946.  Innocence,  pureté. 

Agneau,  colombe,  une  Agnès. 
V,  Être  innocent^  etc. 

Phr,  C'est  bien  la  brebis  du  bon 
Dieu;  Nil  conscire  sibi,  nullâ  palles- 
cere  cidpâ.  Mens  sîbi  conscia  recH. 

Âdj.  Innocent,  pur,  sans  tache,  sans 
blâme,  immaculé. 

Irréprochable,  irrépréhensible. 
înoffensif. 

Phr,  Innocent  comme  l'enfant  qui 
vient  de  naître.  Qui  se  fait  brebis,  le 
loup  le  mange. 

Adv,  Innocemment,  etc. 

947.  Crime,  péché,  coulpe,  offense, 
culpabilité,  criminalité,  gros  péché, 
péché  mortel,  noirceur,  cas  pendable, 
attentat,  délit,  forfait,  horreur,  crime 

capital. 
ïnconduite,  mauvaise  conduite,  mal- 

versation ,  concussion ,  déprédation , 
stellionnat,  méfait,  corpus  delicti. 

Indiscrétion,  peccadille,  péché  mi- 
gnon, échappée  ,  légèreté  ,  faux  pas, 

faute,  erreur,  péché  d'omission. 
Transgression  ,  félonie ,  énormité  , 

atrocité,  abomination. 

Phr.  L'abomination  de  la  désolation. 
La  mesure  est  comble.  Péché  caché  est 

à  demi  pardonné.  A  tout  péché  misé- 
ricorde. 

943.  Malfaiteur,  coupable,  délin- 
quant, criminel,  félon,  concussionnaire, 

empoisonneur,  galérien,  repris  de  jus- 
tice, forçat,  maiebêle.  Voir  Pécheur, 

(988). 
Coquin,  drôle,  fripon,  fourbe,  vau- 

rien, polisson,  vagabond,  mauvais  su- 
jet, chien,  réprouvé,  roué,  mécréant, 

gibier  de  potence,  bélître,  faquin,  gar- 
nement, gredin,  gueux,  gueusard,  malheureux,  maroufle,  maraud,  pendard, 

pied  poudreux,  va-nu-pieds.  Lazarille  de  Tormes,  Scapin.  Voir  (94î). 
Scélérat,  bandit,  misérable,  âme  damnée,  reptile,  vipère,  serpent,  basilic, 

tigre,  démon,  monstre, idiable,  diable  incarné,  cannibale,  Méphislophélès  (978), 
bourreau,  incendiaire. 

Phr.  Un  homme  sans  aveu.  Un  homme  de  sac  et  de  corde.  Un  diable  dé- 

chaîné. Le  dernier  des  hommes.  Un  profond  scélérat.  Un  suppôt  de  Satan.  Un 

coquin  ténébreux.  Tison  d'enfer.  •  ' 

948.  Homme  de  bien,  brave  homme, 

juste,  parangon,  exemple,  modèle, 
phénix,  rara  avis,  héros,  demi-dieu, 
séraphin,  ange.  Voir  Perfection  (650). 
Innocent,  agneau  (9/i6).  Saint  (987). 

Phr.  Les  bons.  Un  bon  vivant.  Un 

homme  sans  reproche. 

S50.  Pénitence,  contrition  ,  attri- 
tion,  repentance,  componction,  regret 
(833) ,  repentir  ,  remords ,  ver  ron- 
geur» 

Phr.  Une  conscience  bourrelée.  Une 
conscience  ulcérée. 

Confession,  aveu,  excuse,  résipis- 
cence, peccavi,  meâ  culpâ.  Péniten- 

tiel,  locus  pœniteniiœ, 
V,  Se  repentir,  regretter,  déplorer. 

951.  Impénitence,  endurcissement, 
incorrigibilité. 

Phr.  Impénitence  finale. 
F.  Être  impénitent,  etc. 
Phr,  Quia  bu  boira.  Mal  vit  qui  ne s'amende. 

Âdj.  Impénitent,  endurci,  inflexible, 
perdu,  incorrigible,  laps  et  relaps. 
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P/ir.  Avoir  un  poids  sur  la  conscience.  Être  bourrelé  de  remords.  Avoir  l'en- 

fer dans  le  cœur.  Se  mordre  les  lèvres  de  quelque  chose.  S'en  mordre  les  doigts. 
S'en  mordre  les  pouces.  Se  mordre  la  langue  d'avoir  parlé. 

Confesser,  avouer,  reconnaître,  s'excuser,  s'humilier. 
Phr,  Faire  pénitence  avec  le  sac  et  la  cendre.  Dépouiller  le  vieil  homme.  Se 

dépouiller  du  vieil  homme.  Laver  ses  péchés  avec  ses  larmes.  Je  m'en  veux 
d'avoir  fait  cela, 

Adj,  Pénitent,  repentant,  contrit,  pénitentieux.  . 
Phr,  «  Erubuit,  salva  res  est.  » 

952.  Expiation,  réparation,  dédommagement ,  redressement,  compromis, 
composition,  compensation  (30),  acquit. 

Excuse,  amende  honorable,  satisfaction,  sacrifice. 
Pénitence,  jeûne,  macération,  lustration,  purgatoire. 
Bouc  émissaire, 

F.  Expier,  faire  amende lionorable,  racheter,  réparer,  faire  pénitence,  s'excu- 
ser, dédommager,  payer,  satisfaire, 

Phr.  Piéparer  l'honneur,  la  réputation  de  quelqu'un.  Redresser  les  griefs. 
Redresser  les  torts.  Réparer  une  offense,  une  injure.  Réparer  le  dommage  que 

Ton  a  causé  à  quelqu'un.  Il  en  payera  les  pots  cassés.  Tirer  raison,  tirer  satis- 
faction d'une  injure,  d'une  offense.  Débander  l'arc  ne  guérit  pas  la  plaie. 

Adj.  Expiatoire,  piaculaire,  quitte, 

4»  Fralîe|«e  morale. 

953.  Tempérance,  modération,  re- 
tenue ,  abnégation ,  empire  sur  soi- 

même,  sobriété,  frugalité,  privation. 

Abstinence  ,  jeûne  ,  jours  d'absti- 
nence, la  doctrine  de  Pythagore. 

V,  Être  modéré,  sobre,  etc.,  se  mé- 
nager, se  modérer,  se  passer  de,  se 

priver  de,  se  refuser. 
Phr,  Demeurer  sur  son  appétit. 

Prendre  sur  sa  bouche.  Coucher  sur  la 

dure.  Jeûner  au  pain  et  à  l'eau. 
Adj.  Tempérant ,  abstème  ,  absti- 

nent, sobre,  chiche,  frugal,  pythago- 
ricien. 

954.  Intempérance  ,  sensualité  , 

mollesse,  plaisir,  luxure,  volupté,  épi- 
curisme. 

Excès,  dissipation,    vie  dissipée,  li- 
cence, débauche,   dissolution,  baccha- 

nale, saturnales,  orgie,  bamboche,  ri- 
bote,  brutalité,  crapule,  abrutissement, 

Sardanapale. 

Phr.  La  coupe  de  Gircc.  La  doc- 

trine d'Épicure.  Un  pourceau  d'Épi- cure. 

V,  Être  intempérant,  sensuel,  etc., 

s'amollir,  s'abrutir,  riboier. 
Se  livrer,  s'abandonner  à ,  se  laisser 

aller,  être  dissipé. 
Phr.  Faire  bombance.  Se  vautrer 

dans  le  vice,  dans  la  débauche,  dans  les  voluptés.  Aimer  la  bouteille.  S'en  don- 
ner de  la  bonne  façon.  Jeter  sa  gourme.  Excéder  quelqu'un  de  bonne  chère. 

S'abandonner  à  la  débauche,  au  vice,  aux  passions,  aux  femmes.  Faire  ses 
caravanes.  Mener  une  vie  de  cochon.  Creuser  sa  fosse,  creuser  son  tombeau.  Se 
ruer  en  cuisine.  Manger  à  ventre  déboutonné.  Etre  enseveli  dans  la  débauche. 
Vivre  dans  la  fange.  Franchir  les  bornes  du  devoir,  de  la  pudeur,  de  la  modes- 

tie, etc.  Se  noyer  dans  la  débauche,  dans  les  plaisirs,  dans  le  vin^  Faire  son  pa- 
radis en  ce  monde.  Faire  ripaille.  Se  soûler  de  plaisirs.  Faire  la  vie.  Faire  vie 

de  garçon. 
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Adj.  Intempérant,  sensuel,  licencieux,  charîie],  croiistilleux,  effréné,  déréglé, 
dissolu,  libertin,  débauché,  crapuleux,  voluptueux,  épicurien. 

Sybarite,  roué,  efféminé,  luxurieux,  mou. 

955.  Ascétisme,  austérité,  méthodisme,  puritanisme,  pénitence,  mortificalion, 
macération,  flagellation,  martyre. 

Cilice,  haire,  discipline. 
Anachorète,  reclus,  ermite  (893),  ascète,  méthodiste,  puritain,  quaker, 

martyr. 
F.  Mortifier,  mater,  se  macérer. 
Phr,  Macérer  son  corps.  Mortifier  sa  chair.  Mortifier  ses  sens,  ses  passions- 

Renoncer  au  monde  et  à  ses  pompes.  Renoncer  à  Satan,  à  ses  pompes  et  à  ses 
œuvres-  Prendre  la  discipline.  Faire  pénitence  sous  le  sac  et  la  cendre.  Porter 
le  sac  et  le  cilice. 

Adj.  Ascétique,  austère,  dur, 

95G.  Jeûne,  carême,  diète,  jour  mai- 
gre, famine,  ramadan  ou  ramazan,  qua- 

dragésime,  quatre  temps,  diète  rigou- 
reuse. 

Jeûneur. 

Pfor.  Visage  famélique.  Mine  famé- 
lique. Repas  maigre.  Soupe  maigre. 

Maigre  chère. 
V,  Jeûner,  faire  diète,  être  à  la  diète, 

être  à  jeun,  faire  maigre,  manger  mai- 
gre, faire  pénitence,  mourir  de  faim. 

Affamer. 

Fhr.  Dîner  par  cœur.  Avoir  le  ventre 

plat.  Il  a  fait  bien  des  jeûnes  qui  n'é- 
taient pas  de  commandement.  La  mar- 

mite est  renversée  dans  cette  maison. 

Adj.  Mal  nourri,  affamé,  famélique, 
quadragésimal. 

Adv.  A  Jeun. 

957.  Gourmandise  j    gastronomie  , 
épicurisme,  bonne  chère,  gloutonnerie, 
voracité,  bombance,  bâfre,  goinfrerie. 

Phr.  Les  plaisirs  de  la  table. 
Epicurien,  gastronome ,  gourmand, 

bon  vivant. 
Glouton,  cormoran,  cochon,  bâfreur, 

goinfre,  Apicius,  Lucullus. 
Phr.  Un  avaleur  de  pois  gris.   Un 

vrai  porc.  Un  vrai  pourceau. 
F.  Être  gourmand,  se   gorger,  se 

bourrer,  s'empiffrer,  dévorer,  bâfrer, 
goinfrer. 

Phr,  Avoir  un  estomac  d'autruche. 
Aimer  la  table.  Ne  faire  que  tordre  et 

avaler.  Ne  faire  qu'une  bouchée  de.  Se 
surcharger  l'estomac.  S'en  donner  par 
les  babines.  Reprendre  du  poil  de  la 
bête.   Faire  une  bonne  vie.  La  faire 
courte  et  bonne.  Être  sur  sa  bouche. 
Être  sujet  à  sa  bouche.  Avoir  toujouis 

six  aunes  de  boyaux  vides.  Manger  comme  un  chancre.  Manger  de  tomes  ses 

dents.  Ne  pas  perdre  un  coup  de  dent.  Se  farcir  l'estomac.  Farcir  son  estomac  de 
viande.  S'en  donner  jusqu'aux  gardes.  Être  sujet  à  son  ventre.  Se  faire  un  dieu  de 
son  ventre.  Boire  et  manger  à  ventre  déboutonné.  La  marmite  est  bonne  dans 
cette  maison. 

Adj.  Gourmand,  glouton,  avide,  vorace,  omnivore,  gastronomique,  goulu, 
safre. 

Phr.  Gourmand  comme  un  dindon.  C'est  un  beau  dîneur.  Il  mangerait  le  dia- 
ble et  ses  cornes.  Il  avalerait  la  mer  et  les  poissons. 

958.  Sobriété,  tempérance. 

Buveur  d'eau. 
F.  Dégriser,  désenivrer,  dessoûler. 
Phr,  Se  mettre  au  régime. 

953.  Ivrognerie',  ivresse,  enivre^ 
ment,  excès  de  boisson,  libations,  bac- 
chanale. 

Ivrogne,  buveur,  éponge,  biberon, 
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Âdj,  Sobre,  tempérant.  ~  tonneau, sac-à-vin, bambocheur,  viveur, 
bacchante,  ménade.  Thyrse. 

Phr»  Rouge  trogne.  Trogne  enlumi- 
née. Un  corps  aviné. 

F.  Boire,  se  griser,  s'enivrer,  s'adonner  à  la  boisson,  faire  carrousse,  chopi- 
ner,  gobelotter,  godailler,  ivrogner,  pinter. 

Enivrer,  griser,  coiffer,  soûler. 

Phr.  Mettre  quelqu'un  sous  la  table.  Etre  toujours  altéré.  Boire  d'autant. 
Boire  sec.  Boire  tout  son  soûl.  Boire  à  tire-larigot.  Boire  comme  un  templier. 
Boire  comme  un  trou.  Boire  comiiie  une  éponge.  Boire  rasade.  Boire  un  rouge 

bord.  Boire  comme  un  sonneur.  Être  adonné  à  la  boisson.  En  avoir  jusqu'aux 
bretelles,  par-dessus  les  bretelles.  Êire  dans  les  brindes.  Mettre  pinte  sur  cho- 
pine.  Être  bien  conditionné.  Être  gris  comme  un  cordelier.  Mettre  une  bouteille 
sur  le  côté.  Aimer  à  hausser  le  coude.  Être  entre  deux  vins.  Être  un  peu  gai. 

Avoir  le  vin  gai.  Avoir  le  gosier  sec.  Être  soûl  comaie  une  grive.  Être  ivre-mort. 
Être  ivre  comme  une  soupe.  Humecter  le  lampas.  Faire  des  libations.  Siffler  la 

linotte.  Noyer  sa  raison  dans  le  vin.  N'avoir  pas  la  pépie.  Être  en  pointe  de  vin. 
Se  prendre  de  vin.  Être  dans  les  vignes.  Être  pris  de  vin. 

Adj,  Ivrogne,  ivre,  gris,  soûl,  animé,  échauffé,  ivre-mort,  bachique,  capiteux, 
enivrant,  gaillard. 
Fhr,  Inter  pocuîa.  îvre  comme  une  soupe.  Il  entonne  bien.  Il  en  lient. 

961.  Impureté,   immodestie,  gros= 
sièreté,  indélicatesse,  impudeur,  impu- 
dicité,  indécence,  obscénité,  cynisme, 
déshonnêteté,  désordre,  dévergondage, 

dissolution,  égarement,  paillardise,  po- 
lissonnerie, crudité,  double  entente, 

équivoque  ;  propos,  conte  gai  ;  gaillar- 
i  dise,  gaudriole,  gravelure;   discours, 
propos  grossiers  ;  vice,  ordure,  saleté, 
saloperie,  vilenie. 

Phr,  Un  propos  salé. 
Concupiscence,  luxure,  sens^  la  chair, 

prurit,  lasciveté,  lubricité,  fureur  uté- 
rine, nymphomanie. 

Phr.  L'aiguillon  de  la  chair,  etc. 
Incontinence ,    intrigue ,    aventure , 

concubinage,  bonne  fortune,  liaison, 
fredaine,  passade,  faux  pas,  galanterie, 
débauche,  libertinage,  fornication,  pro- 

stitution, ribauderie. 
Séduction,  rouerie,  défloration,  viol,  rapt,  adultère,  inceste. 
Sérail,  harem,  petite  maison,  lupanar,,  mmson  de  débauche,  mauvais  lieu, 

lieu  de  prostitution, 

V.  Débaucher,  prostituer,  violer,  déshonorer,  s'abandonner,  avoir  affaire 
avec,  forniquer,  polissonner,  libertiner,  paillarder. 

Phr.  Avoir  commerce,  être  en  commerce  avec.  Faire  folie  de  son  corps.  Affi- 
cher une  femme.  Avoir  des  allures.  Rôtir  le  balai.  Aimer  le  cotillon.  Souiller, 

déshonorer  la  couche  de.  Courir  le  guilledou.  Prendre  un  pain  sur,  la  fournée. 

860.  Pureté,  modestie,  décence, 
bienséance,  honneur,  sagesse,  vertu, 
décorum,  délicatesse,  continence,  chas- 

teté, honnêteté,  pudicité,  pudeur,  virgi- 
nité, fleur,  fleur  de  virginité. 

Vestale,  vierge,  rosière,  Lucrèce,  Hip- 
polyte,  Joseph. 

PliVé  Un  dragon  de  vertu. 
F.  Être  chaste,  etc. 
Phr.  Être  cruel.  Faire  le  cruel.  Avoir 

les  oreilles  chastes. 

Adj.  Pur^  modeste,  délicat,  bien- 
séant, décent,  pudique,  pudibond,  fa- 
rouche, inhumaine. 

Chaste,  continent,  vertueuse,  hon- 
nête, platonique,  sage,  vierge,  virginal, 

Adv.  Décemment,  etc.  En  tout  bien 
et  en  tout  honneur. 
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Avoir  habitation  avec  une  femme.  Habiter  avec  une  femme.  Mettre  une  femme  à 

mal.  Avoir  ménage  en  ville. 
Adj,  Impur,  immodeste,  déshonnêie,  indécent,  indélicat,  relâché,  grossier, 

équivoque,  sale,  ordurier,  obscène,  impudique,  cynique,  dévergondé,  lubrique, 
luxurieux. 

Concupiscent,  charnel,  lascif,  libidineux,  erotique,  polisson. 
Peu  chaste,  léger,  folâtre,  licencieux,  débauché,  dissolu,  incontinent,  galant, 

dissipé,  croustilleux,  cru,  égrillard,  gaillard,  gras,  graveleux,  guilleret,  leste,  li- 
bertin, libre,  paillard,  satyrique^  adultère,  incestueux. 

Phr,  Un  âne  débâté.  Elle  a  cassé  son  sabot.  Elle  a  va  le  loup.  Elle  a  perdu  ses 

gants.  Elle  s'est  donné  un  mauvais  chapeau.  Elle  a  laissé  aller  le  chat  au  fromage. 

962.  Libertin,  homme  de  plaisir,  débauché,  galant,  séducteur,  fornicateur, 
satyre,  paillard,  adultère,  bambocheur,  .concubinaire,  coureur  de  filles,  débau- 
cheur,  vieux  drille,  vieux  pécheur,  vieux  penard,  ravisseur,  roué,  rufien,  un  vert- 
galant,  un  homme  à  bonnes  fortunes,  un  heureux  coquin,  Lovelace,  Don  Juan. 

Courtisane,  femme  entretenue,  femme  galante,  femme  de  moyenne  vertu, 
lorette,  princesse,  Phryné,  Thaïs,  Aspasie,  Laïs. 

Concubine,  maîtresse,  bonne  amie,  odalisque. 
Prostituée,  fille,  fille  de  joie,  coureuse,  friponne,  coquine,  drôlesse,  barbo- 

teuse, bohémienne,  catin,  donzelle,  femme  publique,  femme  de  mauvaise  vie, 

femme  perdue,  gaillarde,  gouine,  gourgandine,  guenipe,  guenon,  louve,  malheu- 
reuse, misérable,  salope,  Messaline. 

Entremetteur,  entremetteuse,  condliatrix ^  appareilleuse,  proxénète,  Mercure. 

5°    EfiBStittltÊOIBS. 

963.  Légalité,  légitimité,  canoniclté, 
législature,  législation,  droit. 

Loi,  code,  constitution,  pandectes, 
acte,  édit,  statut,  règle,  ordre,  ordon- 

nance, injonction,  précepte,  règlement, 
décret,  arrêt,  coutumier,  institutes, 
loi  martiale,  sénatus-consulte,  firman, 
bulle,  ukase. 

Forme,  formule,  formalité,  légalisa- 
tion, rit  ou  rite. 

Science  du  droit  :  jurisprudence,  lé- 
gislation, droit  public,  codification. 

Equité ,  loi  commune ,  lex  non 
scripta,  loi  des  nations,  loi  internatio- 

nale, jus  gentium,  loi  civile,  droit  ca- 
non, lex  mereatoria, 

V,  Ordonner,  enjoindre,  prescrire, 
décréter,  réglementer. 

Légaliser. 
Fhr,  Être  en  règle.  Se  mettre  en 

règle. 
Adj.hégdiX,  légitime,  constitutionnel, 

canonique,  réglementaire.  Législatif. 
Âdv.  Légalement,  etc. 

964.  Illégalité,  illégitimité,  arbi- 
traire, violence,  force  Drutale,  despo- 

tisme, excès  de  pouvoir,  autorité  privée. 

Lynch  law, 
Phr.  Le  droit  du  plus  fort.  Ârgu" 

mentum  haculinum. 
Vice  de  forme,  antinomie,  bâtardise. 
Contrebande,  braconnage,  simonie. 
F.  Faire  la  contrebande,  braconner, 

violenter. 
Phr,  Se  faire  justice  à  soi-même. 

Mettre  hors  la  loi.  Se  porter  à  des  ex- 
trémités, à  la  dernière  extrémité,  à  des 

excès.  Faire  violence  à  la  loi.  Être  du 
côté  gauche. 

Adj,  Illégal,  illégitime,  illicite,  simo- 
niaque,  adultérin,  bâtard,  marron. 

Arbitraire,  extrajudiciaire,  inconsti- 
tutionnel, despotique,  irresponsable. 

Phr.  Ce  n'est  pas  trop  canonique. 
Sans  autre  forme  de  procès. 
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965.  Juridiction,  judicature,  justice ,  administration  de  la  justice,  haute 
,  justice,  justice  civile,  justice  criminelle,  justice  militaire,  justice  de  paix. 

Phr,  Le  glaive  des  lois,  de  la  justice.  Le  glaive  de  Thémis.  Les  arrêts  de 
Thémis. 

Pouvoir  exécutif,  municipalité, "corporation,  magistrature,  tribunal,  archontat, 
ministère  public,  haut  justicier,  basoche,  la  robe.  Police,  gendarmerie,  maré- 
chaussée. 

Officier,  sergent  de  ville,  exempt  de  police,  garde  champêtre,  garde  du  com- 
merce, huissier,  recors,  shérif,  constable. 

Sbire,  alguazil,  gendarme,  licteur,  archer,  argousin,  comité,  familier,  lévrier, 
limier  de  police,  pousse. 

Adj.  Juridique,  judiciaire,  aulique,  juridictionnel,  municipal,  exécutif,  admi- 
nistratif, inquisitorial. 

Adv.  Juridiquement,  coram  judice, 

966.  Tribunal,  cour,  bureau,  sénat,  cour  de  justice,  tribunal  de  première 
instance,  cour  de  cassation,  cour  suprême,  cour  des  pairs,  cour  des  comptes, 

cour  d'assises,  cour  martiale,  commission,  cour  souveraine,  chambre,  chambre 
ardente,  chambre  étoilée,  chambre  du  conseil,  conseil  de  révision,  conseil  de 

guerre,  bailliage,  châtelet,  for,  inquisition,'  le  saint  office,  lit  de  justice,  présidiaî, 
tournelle,  barre,  barreau,  forum,  prétoire. 

Assises,  session. 
Audience,  auditoire. 
Phr.  Le  sanctuaire  des  lois,  de  la  justice. 

967.  Juge,  magistrat,  chancelier,  arbitre,  sur-arbitre,  juré,  jury,  assesseur, 

auditeur,  conseiller,  référendaire,  examinateur,  juge  d'instruction,  juge  de  paix, 
justicier,  officiai,  archonte,  préteur,  tribun* 

Mollah,  uléma,  mufti,  cadi,  podestat. 
Plaignant,  complaignant,  demandeur,  demanderesse,  accusateur,  appelant, 

partie,  partie  civile,  partie  publique,  poursuivant,  proscripteur. 
Défendeur,  accusé,  prisonnier,  inculpé,  proscrit. 

968.  Homme  de  loi,  jurisconsulte,  avocat,  conseil,  juriste,  légiste,  publi- 
ciste,  avocat  plaidant,  avocat  consultant,  avocat  générai,  criminaliste,  notaire, 
procureur,  avoué,  agréé,  praticien,  gens  de  palais,  la  robe,  le  barreau. 

(En  mauv.  part.)  P»obin,  brigandeau. 

969.  Procès,  action,  cause,  affaire,  procédure,  pratique,  chicane,  instance, 
complainte. 

Cause  grasse. 
Dénonciation,  citation,  accusation,  poursuite,  diligence,  apport  de  pièces, 

commandement,  mise  en  demeure,  sommation,  instruction,  réquisitoire,  référé, 
haro,  clameur  de  haro. 

Phr.  La  vindicte  publique. 
Plaidoierie,  plaidoyer,  débats,  conclusions. 

Sentence,  verdict,  jugement,  dicfwm,  décret,  adjudication,  arbitrage,  plébis- 
cite, cédule,  évocation,  appel,  appellation,  arrêt,  cassation^  chose  jiîgée,  con- 

trainte, contrainte  par  corps,  pourvoi. 

.  V.  Dénoncer,  citer,  sommer,  accuser,  poursuivre,  intenter  action,  actionner, 
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agir,  avocasser,  attaquer  en  justice,  chicaner,  appréhender,  arrêter,  convaincre, 
exécuter,  procéder,  se  pourvoir,  évoquer.    . 

Entendre  une  cause,  juger,  arbitrer,  siéger,  instruire,  débouter. 
Prononcer  un  jugement,  condamner,  acquitter,  adjuger. 
Phr,  Être  en  cause.  Mettre  en  cause.  Être  hors  de  cause.  Mettre  hors  de 

cause.  Mettre  liors  de  cour.  Mettre  en  jugement.  Traduire  devant  un  juge,  de- 
vant un  tribunal.  Traduire  en  justice.  Informer  à  charge  et  à  décharge.  Allonger 

ou  étendre  le  parchemin.  Constituer,  mettre  quelqu'un  en  demeure.  Donner 
assignation.  Ester  en  jugement.  Prendre  quelqu'un  à  partie.  Faire  le  procès  à 
quelqu'un.  Laisser  dormir  un  procès.  Réveiller  un  procès.  Rendre  la  justice. 
Passer  condamnation.  Rendre  un  arrêt,  une  sentence.  Mettre  les  parties  hors  de 
cour  et  de  procès.  Adhuc  subjudice  lis  est.  Pendente  lite, 

Adj,  Adjudicalif,  arbitrable,  évocable,  évocatoire,  processif. 

970.  Acquittement  ,  absolution, 
quiet  us.  Voir  Pardon  (918),  décharge, 
sursis,  répit.  Impunité. 

F.  Acquitter,  absoudre,  innocenter, 
décharger,  relâcher. 

Phr.  Renvoyer  un  accusé,  le  ren- 

voyer absous,  le  renvoyer  d'accusa- 
tion, le  renvoyer  de  la  plainte. 

Adj.  Acquitté,  etc. 
Impuni.  / 
Adv,  Impunément. 

971.  Condamnation  ,  damnation , 

proscription,  confiscation,  interdiction, 
sentence,  arrêt  de  mort. 

V.  Condamner,  convaincre,  damner, 

proscrire,  confisquer,  interdire. 
Phr,  Mettre  hors  la  loi.  Mettre  la 

tête  d'un  homme  à  prix.  Condamner  au 
dernier  supplice. 

Adj,  Condamnable,  confiscable,  at- 
teint et  convaincu,  damnable. 

972.  Punition,  châtiment,  prix,  ré- 
compense, correction,  discipline,  peine, 

pénitence,  pensum,  peine  aftlictive,  peine  infamante,  dégradation,  exposition, 
flétrissure,  amende  honorable,  marque,  question,  mort  civile. 

Némésis. 

Emprisonnement  (751),  détention,  réclusion,  déportation,  transportalion,  exil 
(297),  boulet,  casse,  galères,  travaux  forcés. 

Coup,  tape,  claque,  etc.  (i76). 

Flagellation,  fouet,  étrivières,  anguillade,  cale,  cale  sèche,  knout,  schlague, 
fustigation,  bastonnade,  estrapade,  baguettes,  pilori,  coup  de  grâce. 

Supplice,  exécution,  peine  capitale,  pendaison,  décapitation,  décollation,  guil- 
lotine, garrotte,  autoda-fé,  bûcher,  crucifiement,  pal,  écartèleoient,  empale- 

ment, le  supplice  du  feu,  roue,  potence,  décimation,  martyre. 

F.  Punir,  récompenser,  châtier,  corriger,  redresser;  infliger  une  punition, 

Un  châtiment,  une  amende,  un  supplice;  flétrir,  marquer,  dégrader,  claquemu- 
rer, emprisonner,  faire  justice  de,  justicier,  morigéner,  payer,  pilorier. 

Frapper,  battre,  taper,  bourrer,  fouailler,  houssiner,  souffleter,  rosser,  cogner, 

fouetter,  fustiger,  flageller,  bâtonner,  lapider,  arranger,  asséner,  assommer,  cin- 
gler, épousseter,  estrapader,  fesser. 

Supplicier,  exécuter,  pendre,  décapiter,  décoller,  couper  le  cou,  guillotiner, 
fusiller,  décimer,  écarteler,  rouer,  crucifier,  écorcher,  empaler,  torturer. 

Phr.  Faire  un  exemple  de.  Donner  sur  les  doigts.  Donner  sur  les  oreilles. 

Donner  une  danse.  Traiter  quelqu'un  en  enfant  de  bonne  maison.  En  donner 
de  la  bonne  façon  à  quelqu'un.  Donner  nrt  savon,  \m  galop.  Couvrir  la  face  à. 

20 
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f  fôt^ëï'  lès  oreilles.  Graisser  les  épaules.  Faire  porter  ses  marques  à.  Qui  bien 

aime,  bien  châtie.  Qui  fait  la  faute  la  boit.  C'est  pain  bénit. 
Faire  passer  par  les  verges,  par  les  baguettes.  Donner  les  étrivières.  Donner 

le  fouet.  Battre  dos  et  ventre.  Battre  comme  plâtre.  Battre  comme  un  chien. 
Charger  de  coups.  Donner  la  bastonnade.  Donner  la  cale. 

Mener  au  supplice.  Donner  la  question.  Pendre  haut  et  court.  Tirer  à  quatre 
chevaux.  Exécuter  en  effigie. 

Se  faire  pincer,  être  pincé.  En  payer  la  folle  enchère.  Son  affaire  est  bonne. 

Passer  par  les  armes,  par  les  baguettes,  par  les  verges.  Courir  la  bouline,  Portei- 
sa  tète  sur  un  échafaud. 

Âdj.  Pénal,  correctionnel,  patibulaire. 

973.  RÉCOMPENSE  ,  rémunération , 
guerdon,  prime,  indemnité ,  retraite, 
pension  de  retraite,  dédommagement, 
gratification,  conipciisalion,  réparniion, 
rétrlbiiilon ,  reconnaissance,  retour, 
honoraires,  tribut. 

Couronne^  lauriers,  croix,  prix,  mé- 
daille, ruban,  décoration,  etc,  (877). 

mention  honorable. 
Rémunérateur. 

F.  Récom penser j  rémunérer,  cou- 
ronner, décorer^  guerdonner,  compen- 

ser, faire  compensation,  indemniser, 
dédommager,  satisfaire,  reconnaître, 

s'acquitter  de. 
Phr.  Reconnaître  un  service. 

Adj,  Indemne,  rémunératoire. 

974.  PÉNALITÉ,  peine,  dédit. 

Amende,  donîmages,  ameiide  hono- 
rable, dommages  et  jhtérôts,  séques- 

tration, séquestre,  conHscàtion,  déshé- 
rence, commise. 

F.  Mettre  a  Tamonde,  (Toiifisquer, 

séquestrer,  muicter. 

975.  Instrument  de  châtiment. 

Fléau,  verges,  canne,  bâton,  tricot, 
trique,  rotin,  gourdin^  honssine,  férule, 

gaule. Fouet,  cravache,  courroie,  Ifsnîère, 
chambrière,  discipline,  escourgée,  nerf 
de  bœuf,  knout,  martinet. 

Pilori,  tabouret,  carcan,  carigaé. 
Torture,   roue,  poteau,    chevalet, 

croix,  estrapade,  fourches  patibulaires, 
billot,  échafaud,  gibet,  potence,  hache, 
guillotine,  corde,  hart,  lacet. 

Exécuteur,  bourreau,  fouetteur,  questionnaire,  exécuteur  de  la  hâittë  justice, 
maître  des  hautes  œuvres. 

Sectîon  V.    AFFECTIONS  RELIGIEUSES. 

1«  Êtres  sïirlaumains.    Mégions    surhaimaine». 

97Ô.  Divinité,  déité,  omnipotence,  toute-puissance,  Providence,  le  ciel. 
Dieu,  le  Seigneur,  Jéhovah  ,  Allah,  le  Créateur,  le  Très-Haut,  la  cause 

première,  le  Tout-Puissant,  l'Être  suprême,  Eus  Enlium^  l'Auteur  de  toutes 
choses,  l'Éternel. 

Attributs  et  perfections  :  Puissance  infinie,  sagesse ,  bonté,  justice,  théodicéc, 

vérité,  miséricorde,  omniscience,  unité,  immutabilité,  sainteté,  gloire,  majesté,  ' 
souveraineté,  le  doigt  de  Dieu,  infini,  éternité. 

La  Trinité,  la  Sainte  Trinité. 
Dieu  le  Père,  le  Créateur,  le  Père  éternel. 

(Fonctions)  ;  Création,  Providence,  les  voies  de  la  Providence. 
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bieu  le  fils,  Jésus,  le  Christ,  le  Messie,  le  Sauveur,  le  Rédempteur,  le  Média- 

lèuf,  lé  Fils  de  l'homme,  T Agneau  sans  tache,  le  Verbe,  la  Parole  éternelle,  la 
Parole  incréée,  la  Parole  incarnée,  le  Roi  des  rois,  le  bon  Pasteur. 

Incarnation,  union  hypostalique. 
(Fonctions)  :  Salut,  rédemption,  expiation,  propiliaîion,  médiation,  interces- 

sion, jugement. 

Dieu  le  Saint-Esprit,  le  Paraclet,  l'Esprit  vivifiant,  l'Esprit  consolateur,  l'Es- 
prit de  ipérité,  la  Colombe. 

(Fonctions)  :  Inspiration,  ôtiction,  régéiiération,  sanctification,  consolation. 
V,  Créer,  soutenir,  conserver,  préserver,  gouverner,  etc. 

Expier,  racheter,  sauver,  s'incarner. 
Prédestiner,  élire,  appeler,  bénir,  rébérîif,  justifier,  sanctifier,  glorifier. 
Adj.  Tout-puissant,  etc.,  saint,  sacré,  divin,  céleste. 
Surhumain,  surnaturel,  spirituel,  dominical,  théologal. 

977.  Esprits  bienfaisants. 
Ange,  àrfchânge. 
Hiérarchie,  trônes,  dominations,  etc. 

L'armée  céleste,  les  milices  célestes, 
esprits  célestes,  esprits  bienheureux, 
anges  de  lumière,  enfants  de  lumière. 

Séraphin,  Chérubin. 
Adj.  Angélique,  séi\iphique. 

9^8.  Esprits  malfaisants. 
Satan,  lè  diable,  Lucifer,  Beelzé- 

buth,  Bélial. 
Le  tentateur,  le  serpent,  lé  prince 

des  téiièbres,  le  démon,  le  malin,  le 
mauvais  ange,  le  père,  du  mensonge, 
esprit  de  ténèbres,  esprit  immonde, 
malin  esprit. 

Diablerie. 

Anges  déchus. 
Adj.  Satanique, diaboli^jue,  infernal. 

divinités  et  ynissmices  fabuleuses. 

979.  Jupiter,  Brahma,  Vishnou 
Siva;  Krishna,  Bouddha,  Moloch,  Isis 
Osiris,  Ëel,  Belus,  Baal,  Âstarté,  etc. 

Les  dieux  des  gentils,  les  faux  dieux 
les  dieux  de  la  fable,  etc.  Divinité 
demi-dieu. 

Bon  génie;  esprit,  démon,  génie  fa- 
milier; fée,  sylphe,  sylphide,  dive, 

péri,  déité,  dryade,  follet,  esprit  follet, 
faune,  napée,  nymphe,  oréade,  Syl- 

vain, hamadryade,  naïade,  ondin,  Val- 
kyries,  etc. 

Adj,  Féerique» 

981.  CiËL,  royaume  des  cîéux. 
Paradis,  Eden,  séjtfuf  des  bienheu- 

reux. 

Fhr*  Le  séjour  dé  l'éternelle  paix. 
La  vie  éternelle* 

Ciel  mythologique,  Olympe,  Paradis 
mythologique,  Elysée,  Champs-Elysées, 

980.  DÉMONy  mauvais  génie,  incube, 
succube,  Méphistophélès,  Asmodée. 

Arimane,  furie,  harpie,  Euménide, 
sirène j  satyre,  lamici 

Vampire,  stryge^  goule,  ogre,  ogresse, 
apparilion,  revenant,  spectre,  larves, 
lémures,  gnome^  gnomide,  diablotin, 
esprit,  farfadet,  lutin,  ombre,  vision. 

Adj.  Surnaturel,  démohiaquè. 

982.  Enfer,  pandémonium,  abîme, 
feu  éternel. 

Phr.  Les  flammes  éternelles.  Les 

flammes  de  l'enfen  La  mort  éternelle. 
Les  supplices  éternels. 

Purgatoire,  géhenne,  limbes. 
Enfer  mythologique,  le  Tarlare,  le 
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Walhalla  (Scandinave)  ,  JSirwana 
(Bouddhiste). 

Résurrection  (163),  apothéose, 

Âdj.  Céleste,  élyséen,  élysien,  olym- 

pien. 
Àdv,  Là-haut,  d'en  haut. 

Ténare,  Pluton,  l'Averne,  le  Siyx, 
Tonde  noire,  TAchéron,  TErèbe,  le 
Cocyte. 

Phr.  Les  régions  infernales.  Le  sé- 
jour ténébreux.  Le  royaume  de  Pluton. 

Les  sombres  bords. 

Adj.  Infernal. 

Z-  Doctrines  religieuses. 
% 

983.  Théologie,  théosophie,  religion,  Pautel,  les  autels. 

Croyance,  foi,  persuasion,  dogme,  article  de  foi,  profession  de  foi,  confession 
de  foi. 

S83  bis.  Orthodoxie,  vraie  foi, 
christianisme,  catholicisme,  catholicité, 

calvinisme,  luthéranisme,  protestan- 
tisme. 

Théologien. 

Chrétien,  calviniste,  luthérien,  pro- 
testant. 

L'Église,  la  chrétienté,  la  croix. 
Adj.  Théologique,  religieux. 
Orthodoxe,  fidèle,  chréiien,  catho- 

lique. 

984.  HÉTÉRODOXIE,  hérésie,  schisme, 

secte,  apostasie.  Athéisme  (989),  quié- 
tisme,  anthropomorphisme,  arianisme, 
dissidence,  héréticité,  nestorianisme. 

Phr.  Propositions  mal  sonnantes. 

Bigoterie,  fanatisme,  illuminisme,  su- 
perstition,  crédulité  (^86),  idolâtrie. 

Paganisme,  mythologie,  théogonie, 
polythéisme,  panthéisme,  druidisme, 

gentilité,  manichéisme,  sabéisme,  sadu- 
céisme,  socinianisme,  spinosisme,  syn- 
crétisme. 

Judaïsme,  mahométisme,  islamisme, 
brahmanisme,  bouddhisme. 

Hérétique,  hérésiarque,  relaps,  païen,   panthéiste,   idolâtre,  schismatique, 
bigot,  fanatique,  convulsionnaire,  flagellant. 

Non-conformiste,  sectaire,  dissident. 
Juif,  mahométan,  musulman,  osmanlis,  brahmane  ou  brahmine,  bouddhiste, 

mage,  gymnosophiste,  adorateur  du  feu,  ignicole,  sabéen,  anabaptiste,  anthro- 
pomorphite,  apostat,  arien,  banians,  donaiiste,  gentils,  gnostiques,  hernutes, 
hérodiens,  huguenots,  iconoclaste,  iconolâtre,  illuminé,  manichéen,  nestorien, 
polythéiste,  quiétiste,  socinien,  spinosiste,  caraïte,  gaures,  guèbres,  saducéens. 

Fhr.  Élever  autel  contre  autel.  Sentir  le  fagot, 
^dj.  Hétérodoxe,  hérétique,  schismatique,  dissident. 
Bigot,  fanatique,  superstitieux,  crédule,  visionnaire. 
Païen,  gentil,  ethnique,  mythologique. 
Judaïque,  mahométan,  musulman. 

885.  RÉVÉLATION,  la parolede  Dieu, 
la  parole  divine,  inspiration,  Écriture, 
Écriture  sainte,  la  Bible. 

L'Ancien  Testament,  \ulgate,  Penla- 
teuque,  la  loi,  les  prophètes. 

Le  Nouveau  Testament,  l'Évangile. 
les  Évangéiistes,  les  Épîtres ,  l'Apoca- 
lypse. 

986.   PSEUDO-RÉVÉLATION* 

Le  Coran  ou  l'Alcoran ,  Li-ky , 
shaster,  Védas,  Zend-Avesta,  Vedidad, 
Purana,  Edda,  etc.  s 

Faux  prophètes  et  fondateurs  reli- 
gieux :  Bouddha,  Zoroastre,  Confucius, 

Mahomet,  etc. 
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Idoles  :  le  veau  d'or,  Baal,  Moloch, 
Dagon,  etc. 

Adj.  Profane,  idolâtre,  païen. 

Talmud,  niassore. 
Apostolat,  prophète,  apôtre,  disciple, 

saint,  les  Pères, 

Àdj.  Biblique,  sacré,  prophétique, 

évangélique,  apostolique.,  inspiré,  hagiographe,  hagiologique,  massorétique,  tal- 
mudique. 

3»  fSentiments  religieux. 

987.  Piété,  religion,  théisme,  foi, 
humilité,  vénération,  dévotion,  ferveur, 

anéantissement,  mysticité,  grâce,  onc- 
tion, édification,  sainteté,  consécration, 

œuvre  pie,  béguinage. 
Béatification,  gloire ,  glorification, 

justification,  régénération,  conversion, 
santification,  salut,  inspiration. 

Croyant,  théiste,  converti,  chrétien, 
saint,  dévot,  religionnaire,  ouaille. 

Les  élus. 
Phr,  Un  homme  de  Dieu,  tout  de 

Dieu,  tout  en  Dieu.  Un  pilier  d'église. 
Ami  jusqu'aux  autels. 

V,  Être  pieux,  etc.,  croire,  avoir  la 
foi,  vénérer,  convertir,  édifier,  justifier, 
sanctifier,  béatifier,  régénérer,  inspirer, 

consacrer,  dédier,  s'abaisser,  s'anéan- 
tir, s'humilier. 

Phr,  Travailler  à  la  vigne  du  Sei- 
gneur. Être  fort  intérieur.  Tomber 

dans  la  dévotion.  Avoir  des  avant-goûts 
de  paradis.  Ramener  au  bercail  une 

brebis  égarée.  Revenir,  rentrer  au  ber- 
cail. Confesser  Jésus-Christ.  Être  tout 

confit  en  dévotion.  Mettre  son  ressenti- 
ment au  pied  de  la  croix.  Être  abîmé 

en  Dieu.  Élever  son  cœur,  son  esprit, 
son  âme  à  Dieu.  Mourir  en  odeur  de 
sainteté. 

Adj,  Pieux,  pie,  religieux,  dévot, 
béat,  dévotieux,  révérend,  humble, 
pur,  béaiifique,  bienheureux,  édifiant, 
fervent,  mystique,  saint,  spirituel,  sacré,  solennel. 

Croyant,  fidèle,  chrétien,  catholique,  etc. 
Élu,  justifié,  sanctifié,  régénéré,  inspiré,  consacré,  converti. 
Phr,  Il  ne  tient  plus  à  la  terre.  Quand  le  diable  fut  vieux,  il  se  fit  ermite, 

989.  Irréligion,  indévotion,  infidélité,  mondanité. 

Scepticisme,  doute,  incrédulité  (485,  ̂ 87). 
Athéisme,  matérialisme.— Déisme. 

SSS.  Impiété,  irrévérence,  bla- 

sphème, profanation,  pollution,  sacri- 
lège, raillerie. 

Fausse  piété,  hypocrisie,  tartuferie, 

austérité,  odium  theologicum,  bigote- 
rie, bigotisme,  cafarderie,  cafardise, 

cagoterie,  cagotisme,  martinisme,  pa- 
pelardise,  pharisaïsme. 

Endurcissement,  réprobation,  perdi- 
tion. 

Pécheur,  réprouvé  (949),  Antéchrist. 

Railleur,  hypocrite,  piétiste,  profana- 
teur, profane,  blasphémateur,  tartufe. 

Bigot,  cagot,  enthousiaste,  fanatique, 

pharisien,  béat,  cafard,  capelan,  illu- 
miné, martiniste,  papelard,  torticolis. 

Phr,  Un  mangeur  de  crucifix.  Un 

mangeur  d'images.  Un  mangeur  de 
saints.  Un  catholique  à  gros  grains.  Un 
dévot  de  profession.  Il  ne  faut  pas  se 
fier  à  un  homme  qui  entend  deux  messes, 

V,  Être  impie,  etc.,  profaner,  bla- 
sphémer, polluer,  railler. 

Phr.  Être  hors  de  l'arche.  Ne  crain- 
dre ni  Dieu  ni  diable.  Tomber  dans 

l'aveuglement,  dans  l'endurcissement. 
Âdj.  Impie,  profane,  irrespectueux, 

irrévérent,  sacrilège,  blasphématoire 
endurci,  perverti,  réprouvé. 

Hypocrite,  bigot,  fanatique,  phari- 
saïque. 
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Athée,  sceptique,  déiste,  matérialiste,  mécréant,  libre  penseur,  infidèle, 
giaouVy  païen,  esprit  fort,  fataliste. 

F.  Être  irréligieux,  etc.,  ne  pas  croire,  douter,  mécroire. 
Phr.  Ne  connaître  ni  Dieu  ni  diable. 
Adj.  Irréligieux,  indévot,  impie,  athée. 
Sceptique,  incrédule,  profane,  infldèle.  , 
Déiste,  antichrétien,  mondain,  charnel.  « 
Phr.  Il  ne  va  ni  à  messe  ni  à  prêche. 
Adv.  Irréligieusemenî,  indévotement,  mondainement. 

4»  Actes  de  religion. 

9S0.  Culte,  adoration,  dévotion,  hommage, service,  humiliation,  génuflexion; 
pratiques  de  dévotion,  de  piété  ;  pratiques  religieuses. 

Culte  de  latrie,  culte  de  dulie,  culte  d'hyperdulie. 
Prière ,  déprécation  ,  invocation  ,  supplication,  rogations,  praison,  litanie, 

patenôtres,  avé,  avé  Maria,  bénédicité,  canon,  confiîeor,  credo,  introït,  laudes, 
neuvaine,  orémus,  pater,  salve,  suffrages. 

Phr.  Courte  prière  pénètre  les  cieux. 
Grâces,  action  de  grâce,  louange,  glorification,  bénédiction,  solennisation, 

solennité,  hosanna,  alléluia,  Te  Deum.  Non  nobis. 

Psalmodie,  psaume,  hymne,  plain-chant,  répons,  antienne,  antiphonaire  ou 
antiphonier,  De  profimdis, 

0|)lation,  sacrifice,  encensement,  absoute,  offrande,  vœu,  libation,  victime. 

Discipline,  examen  de  conscience,  abnégation,  jeûne. 

F.  Adorer,  rendre  hommage,  s'humilier,  s'agenouiller,  se  prosterner,  des- 
servir. 

Prier,  invoquer,  supplier,  faire  sa  prière,  demander,  implorer,  être  en  prière, 
se  mettre  en  prière. 

Dire  grâces,  bénir,  louer,  glorifier,  donner  la  bénédiction,  encenser,  Î9a|[n^- 
fier,  psalmodier. 

Jeûner,  se  mortifier,  vouer,  faire  vœu,  faire  l'aumône. 
Phr.  Travailler  à  son  salut.  Dire  son  in  manus.  Faire  fumer  les  autej^, 
Adj.  Dévot,  solennel,  révérend,  pur,  fervent,  bénit,  propitiatoire^ 

991.  Idolâtrie,  fétichisme,  zoolâtrie,  culte  des  idoles,  culte  des  faux  dieux. 
Déification,  apothéose. 

-     Sacrifice,  hécatombe,  taurobole,  holocauste,  sacrifices  humains,  immolation. 

Idole,  image,  veau  d'or,  fétiche,  pagode,  divinité. 
F.  Adorer  des  idoles,  etc.,  idolâtrer,  sacrifier,  déifier,  diviniser. 
Adj,  Idolâtre. 

992.  Sorcellerie,  magie,  magie  noire,  nécromance  ou  néçromauGie,  charme, 
démonomanle,  ensorcellement,  désensorcellemçnt,  évocation,  féerie,  g<)étî€, 

grimoire,  hydroscopie,  maléfice,  phylactère,  sabbat^  théurgje,  thaumaiVFgie, 
diablerie,  fétichisme,  vampirisme,  sortilège,  conjuration,  fascination,  mesmé- 
risme,  clairvoyance,  seconde  vue,  esprits  frappeurs,  enchantement,  escamotage, 
(545),  ordalie,  divination  (511),  possédé. 

F.  Ensorceler,  désensorceler,  conjurer,  exorciser,  adjurer,  charmer,  en- 
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chanter,  nouer  l'aîgaillelte,  envoûter,  féer,  endiabler,  fasciner,  jeter  un  soft  ; 
évoquer  des  esprits,  des  âmes,  des  démons,  etc. 

Adj.  Magique,  cabalistique,  divinatoire,  tliaumaturge,  théurgique. 

893.  Sort,  cliarme,  incantation,  adjuration,  contre-charme,  enchantement, 
exorcisme,  cabale,  abracadabra^  sésame  ouvre-toi,  le  mauvais  œil. 

Talisman,  amulette,  abraxas,  phylactère,  philtre, 
Baguette,  caducée,  verge,  baguette  divinatoire,  baguette  magique,  bâton  de 

Jacob,  la  lampe  d'Aladin. 

884.  Sorcier,  magicien,  nécromancien,  nécromant,  sorcière,  diseuse  de 
bonne  aventure,  fée  (979) ,  conjurateur,  enchanteur,  ensorceleur,  exorciste, 

hydroseope,  sourcier,  loup-garou,  médium. 
Phr.  Deus  ex  machina,  Deus  dignus  vindice  nodtis. 

985.  Sacerdoce,  autorité  ecclésiastique,  clergé,  apostolat,  prêtrise,  hiérar- 
chie, chrétienté,  église,  théocratie. 

Fhr.  Le  giron  de  FÉglise.  Le  glaive  spirituel.  Le  miîiistère  des  autels. 
Monachisme,  annonciade. 

Emplois  et  dignités  ecclésiastiques  :  Pontificat,  primaiie,  archevêché,  archi- 
épiscopat,  évêché,  épiscopat,  archimandritat,  commanderie,  commande,  papauté, 
patriarcat,  prélature,  provincialat,  siège,  diocèse,  canonicat,  décanat,  doyenné, 
prébende,  bénélice,  cure,  rectorat,  vicariat,  vicairie,  diaconat,  archidiaconat, 

sous-diaconat,  chapelleijie. 
Lesaint-siége,  le  siège  apostolique,  la  tiare,  le  Vatican. 

Ordres  sacrés,  susception,  ordination,  réordination  ,  prise  d'habit,  vêîure, 
profession,  vœu. 

Concile,  conclave,  convocation,  sanhédrin,  synode,  consistoire,  chapitre, 
sacristie  (696). 

V.  Ordonner,  réordonner,  prendre  l'habit,  prendre  le  voile,  prendre  le  frac, 
prendre  les  ordres  sacrés,  mettre  en  religion,  entrer  en  r^'îligion, 

4dj,  Ecclésiastique,  ciéricaj,  commendataire,  consistorial,  curial,  presbytéral, 
vicarial,  sacerdotal,  pastoral,  capitulaire,  capitulant,  métropolitain,  théoçra- 
tique. 

Pontifical,  papal,  épiscopal,  archiépiscopal,  archipresbytôraî,  diaconal,  patriar- 
cal, primatial,  ultramontaiii,  monastique,  monacal,  rabbinique,  iripartibu$. 

£S6.  Clergé,  ministres,  sacerdoce, 
cléricature,  conventuaiité. 

Les  petits  collets,  prêîraille  (en  mauv. 

part). 
Ecclésiastique,  théologien ,  homme 

d'église,  prêtre, prêtresse,  hiéropharitc, 
pasteur,  pèi-e,  miiiisire,  patiiarche,  tîa- 
mlne,  casuisle,  célébrant,  desservant, 
clerc,  doctrinaire,  pope. 

Phr.  Les  ministres  de  Dieu,  de  la 

parole  de  Dieu ,  de  Jésus-Christ ,  de 
lÉvangiie,  de  la  rcJigiun,  des  autels. 

8S7.  Laïques,  troiipeau,  ouaiUes, 
bercail  ,  congrégation  ,  assemblée , 
frères. 

Fhr,  L'assemblée  des  fidèles.  Le 
siècle. 

Paroissien,  congrégaaiste. 
F.  Séculariser. 

Adj.  Séculier,  lai,  laïque,  civil, 
teir-porel,  profane. 
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Dignitaires  de  l'Église,  princes  de  l'Église,  primat,  archevêque,  métropolitain, 
évêque,  ordinaire,  prélat,  diocésain,  sufTragant,  doyen,  archimandrite,  arcbiprêtre, 
génovéfain,  pénitencier,  provincial,  archidiacre,  prébendier,  chanoine,  théo- 

logal, bénéGcier,  recteur,  curé,  vicaire,  chapelain,  diacre,  sous-diacre ,  dia- 
conesse, prédicateur,  prédicant,  prêcheur. 

Marguillier,  aumônier,  bedeau,  sacristain,  acolyte,  choriste,  clerc  de  l'œuvre, 
thuriféraire. 

Clergé  catholique  romain  :  Pape,  pontife,  le  saint-père,  le  souverain  pontife, 
cardinal,  éminence,  confesseur,  directeur,  père  spirituel. 

Ordre  religieux,  cénobite,  abbé,  prieur,  cloîtrier,  religieux,  jésuite,  frère, 

frère  lai,  frère  converse,  gyrovague,  maronite,  minime,  obédiencier,  observan- 
tin,  oratorien,  profès,  récol!ets,  théalin,  trappiste,  trinitaire,  mendiant,  moine, 
franciscain,  capucin,  dominicain,  dom,  carme,  augustin,  barnabite,  bénédictin, 
cordelier,  feuillant,  jacobin,  bernardin,  caloyer,  camaldule,  célestin,  chartreux, 

templier. 
(En  mauv.  part)  :  Prestolet,  moinaille,  moinerie,  moinesse,  moinillon,  frocard, 

penaillon,  frère  chapeau. 
Abbesse,  prieure,  chanoinesse,  religieuse,  nonne,  nonnain.  Bonnette,  novice, 

agapètes,  carmélite,  béguine,  feuillantine,  filles  repenties,  sœurs  du  pot,  ursu- 
lines,  visitandines. 

Clergé  Israélite  :  Prophète,  thérapeutes,  prêtre,  grand  prêtre,  lévite,  rabbin, 

scribe.' Mahométan,  etc,  mollah,  uléma,  iman,  cheik,  sofi,  calender,  marabout, 
mufti,  sacrificateur,  talapoin,  muezzin ,  derviche ,  faquir,  brahmane,  druide, 
saronide,  druidesse,  bonze,  santon,  abdal,  lama. 

Adj.  Abbatial,  brahmanique,  officiant,  pontifical,  cénobitique,  clérical,  con- 
ventuel, convers,  converse,  druidique,  éminentissime. 

998.  Rite  ou  rit,  observance,  formulaire,  cérémonial,  solennité,  sacrement. 

Liturgie,  rituel^  eucologe,  missel,  pontifical,  psautier,  paroissien,  livre  d'heu- 
res, litanies,  rubrique. 

Service,  office,  psalmodie,  etc.  (990),  prédication,  prêche,  sermon,  homélie, 
discours,  prône. 

Baptême,  chrême,  ondoiement. 
Confirmation,  imposition  des  mains. 
Eucharistie,  cène,  communion. 

Phr,  Le  banquet  des  élus.  Le  banquet  de  l'agneau.  Le  sacré  banquet. 
Mariage  (903),  enterrement  (363),  offerte,  offertoire,  relevailles. 

Rites  et  cérémonies  du  culte  catholique  romain  :  Messe,  grand'messe,  messe 
basse,  messe  sèche,  prime,  tierce,  none,  matines,  ténèbres,  vêpres,  compiles, 
sexte,  angélus,  les  sept  sacrements,  transsubstantiation,  impanation,  extrême- 
onction,  les  saintes  huiles,  viatique,  invocation  des  saints,  canonisation,  transfi- 

guration, confession  auriculaire,  macération,  flagellation  ,  bréviaire,  missel, 

annuel,  avent,  obit,  porrection,  post-communion,  purification,  salut,  magnificat, 

le  sacrifice  de  l'autel,  le  saint  sacrement  de  l'autel,  le  lever-Dieu,  le  tribunal  de 
la  pénitence,  devoir  pascal,  pain  bénit,  chapelle  ardente. 

Relique,  rosaire,  chapelet,  ex-voto, ostensoire,  patène,  vases  sacrés,  reliquaire, 
ciboire,  calice,  hostie,  croix,  crucifix,  agnus,  encensoir,  patère. 

V,  Faire  le  service,  desservir,  officier,  baptiser,  rebaptiser,  ondoyer,  asper- 
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ger,  confirmer,  administrer  les  sacrements,  recevoir  les  sacrements,  communier, 
canoniser,  sacrer. 

Prêcher,  confesser,  évangéliser.   . 
Phr,  Faire  son  bon  jour.  Recevoir  son  créateur.  Administrer  un  malade. 

Donner,  recevoir  les  cendres.  Aller  à  confesse.  Faire  le  signe  de  la  croix.  Faire 
ses  dévotions.  Porter  le  bon  Dieu  à  un  malade.  Monter  en  chaire.  Répondre  la 

messe.  S'approcher  des  sacrements.  Fréquenter  les  sacrements. 
Adj.  Baptismal,  baptistaire,  eucharistique,  canonial,  liturgique,  sacramental, 

sacramentel,  anglican. 

999.  Vêtements  et  ornements  sacerdotaux  :  Robe,  pallium,  surplis,  soutane, 
scapulaire,  aube,  étole,  rabat,  tonsure,  calotte,  capuchon,  amicl,  aumusse, 
camail,  chape,  chapeau  de  cardinal,  chasuble,  dalmatique,  fanon,  grémial,  mani- 

pule, orfroi,  pectoral,  pluvial,  purificatoire,  rational,  rochet,  taled. 
Mitre,  tiare,  trirègne,  triple  couronne,  crosse,  bâton  pastoral. 

1000.  Temple  ,  cathédrale  ,  église ,  église  collégiale  ,  fabrique  ,  chapelle, 
succursale,  tabernacle,  basilique,  le  lieu  saint,  le  saint  lieu,  la  maison  de  Dieu. 

Synagogue,  mosquée,  Capitole,  Parthénon,  Panthéon,  pagode. 
Presbytère,  manse,  palais  épiscopal. 
Autel,  sanctuaire,  cancel,  reposoir,  le  saint  des  saints,  sanctum  sanctorum, 

sacristie,  la  sainte  table,  baptistère,  fonts. 

Chœur,  nef,  aile,  ti'anssept,  œuvre,  crypte,  stalle,  banc,  chaire,  pupitre,  lutrin, 
confessionnal,  crédence. 

Phr»  La  tribune  sacrée.  La  chaire  de  vérité.  La  chaire  évangélique; 
Monastère,  prieuré,  abbaye,  couvent,  cloître,  communauté,  béguinage,  char- 

treuse, moutier,  capucinière. 
Adj,  Claustral,  monastique,  conventuel,  abbatial,  capitolin. 
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N.  B.  Les  nuiuéros  se  rapportent  aux  catégories  dans  lesquelles  les  mots 
sont  classés.  Quand  le  même  mot  a  plusieurs  acceptions,  les  différentes  caté- 

gories dans  lesquelles  on  le  trouvera  sont  indiquées  par  des  mots  imprimés  en 
italique.  Ces  mots  en  italique  ne  sont  pas  destinés  à  expliquer  les  acceptions 
du  mot  auquel  ils  sont  annexés;  ils  servent  seulement  à  rendre  la  recherche 
plus  facile. 

Abaissement,     dépression, 
207,308. 

diminution,  36,  659. 
humilicdion^  874. 
humUilé,  879,  886. 

Abaisser,  descendre,   207, 
308. 

diminuer,  36. 
ravaler,  659. 

s'humilier,  879,  987. 
Abajoue,  191 . 
Abandon  ,      délaissement  , 

624. 
démission,  757. 
cession,  782. 
facilité,  703,  705. 
confiance j  484. 

Abandonner  ,      délaisser , 
624. 

restituer,  790. 
renoncer,  -142,  757. 
livrer,  270.  784. 
confier,  755. 

Abandonner  (s'),  se  livrer, 
760,  827,  954. 

se  déshonorer,  961 . 
Abasourdir,  étourdir,  404, 

419. 
consterner,  824,  870. 

Abalage,  308,361. 
Abâtardir,  659. 
Abatis,  i62,  308,717. 
Abat-jour,  445. 
Abattement,  828,  837. 
Abattoir,  361 . 
Abattre,  détruire,  162. 

déprimer,  308. 
renverser,  649. 
affaiblir,  160,  826. 
diminuer,  36. 

affliger,  837. 
descendre, '^^^,  306. 

Abat-vent,  666. 
Abat-voix,  408. 
Abbaye,  1000. 
Abbé,  996. 
Abc,  livre,  561 . 

commencement ^  66. 
Abcès,  §55, 

Abdiquer,  757. 
Abdomen,  2o0. 
Abduction,  289. 
Abécédaire,  561 . 

Abecquer,  637. 
Abeille,  682,  690, 
Aberration,  deu/ai/on,  279. 

optique,  291 . 
erreur,  83,  495,  503. 

Abêtir,  499,  843. 
Abhorrer,  867,  898. 
Abîme,  espace,  180., 

profondeur,  208. 
douleur,  830. 
enfer,  982. 

Abîmer,  détruire,  162. 
détériorer,  649. 

s'abandonner  ,    451  , 
457. 

Ab  intestat,  775. 
Ab  irato,  900. 

Abject,  874,  886,  940. 
Abjurer,  tergiverser ,  607. 

renoncer,  757. 
nier,  536. 

Ablation,  38,  789. 
Ablégat,  759. 
Ablution,  652. 
Abnégation,  négation,  666. 

désintéressement,  942. 
renoncement^  76  i. 

Abois,  717,  719,665. 
Abolir,  détruire,  462. 

abroger,  756. 
Abominable  ,     haïssable  , 

898. 

impur,  653. 
douloureux,  830. 

Abomination  ,     impureté  , 633. 

dégoût,  867. 
haine,  898. 
crime,  947, 

Abondance,  639. 
Abonder,  102,  639. 
Abonner,  contrat,  769. 

doH,  784. 
Abonnir,  658. 
Abord,  accès,  627. 

proximité,  197. 

approc/ig,  286. accueil,  892,  894. 
Abordage,  attaque,  716- 

c/ioc,  276. 
Aborder,  approcher,  286. 

arriver,  292. 

attaquer,  716. 
accoster,  586. 

Aborigènes,  188. 
Abortif,  732. 
Aboucher,  joindre,  43. 

converser,  588. 

About,  43. 
Aboutir,  toucher,  199. 

terminer,  729. 
Ab  ovo,  66. 
Aboyer,  c/i«ew,  412. 

détracter,  934. 
Abracadabra,  993. 
Abraxas,  993. 
Abréger,  diminuer,  36. 

condenser,  596,  572. 
raccourcir,  201 . 

Abreuver,  humecter ,  337. 

gorger,  641 . 
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rassasier,  8(59. 
Abreuvoir,  343. 
Abréviation,  36,  201,596. 
Abri,  666. 
Abricot,  couleur,  439. 
Abriter,  664. 
Abroger,  756,  764. 
Abrupt,  précoce,  132. 

oblique^  217. 
inélégant,  579. 

Abrupto  (ex),  132,  508. 
Abrutir,  abaisser,  876, 

avilir,  945,  954. 
Absence,  187. 

irréflexion,  452. 
inattention^  458. 

Absinthe,  395. 
Absolu,  affirmatîf,  535. 

impérieux,  737. 
sévère,  739 
complet,  52. 
certain,  474. 
vrai,  494  V 

Absolution,  pardon,  918. 
acquittement,  970 

Absorber,  engloutir,  296, 

789,  
' 

pomper,  48. 
consumer,  677. 
adirer,  457,  821 . 

Absoudre,  918,  970. 
Absoute,  990. 
x\bstème,  953. 

Abstenir  (s']  ,r0j9Mgfn(?r,6O3 . éviter,  623. 
se  passer,  678 . 

Absterger,  65iîJ. 
Abstinence,  623,  678,95,3. 
Abstraction,  87,  451 . 
Abstraire,  44. 
Abstrus,  inintelligible,  ̂ \  9. 

caché,  528. 
Absurde,  erroné,  477. 

stupide,  497. 
Abuser,  tromper,  545. 

mésuser,  679. 
Acabit,  caractère,  5. 

faculté,  157, 
humeur,  820. 

Académie,  science^  542. 
figure,  556. 

Acagnarder,  ralentir,  275. 
paresse,  683. 

Acariâtre,  impoli,  895. 
irascible^  901 . 
méchant,  907. 

Acatalepsie,  475,  485. 
Accabler,  dominer,  33. 

détruire,  162. 

^68er,  319. 

combler,  641 . 
troubler,  824. 

affliger,  830. 
Accaparer,  777. 
Accéder,  acquiescer,  488. 

consentir,  762 . 
Accélérer,  vitesse,  274. 

M^e,  684. 
précocité,  132. 

Accent,  sort,  402. 
langage^  415. 
t)0<a?,  580. 

Accepter,  agréer,  488. 
consentir,  762. 
recevoir,  785. 

Acception,  c/ioza},  609,  61 0. 
sens,  516. 

Accès,  proximité,  197. 
abord,  627. 
violence,  173,  825. 

Accessible,  705. 
Accession  ,     assentiment , 

488. 
consentement,  762. 
augmentation,,  35,  37. 

Accessit,  733. 
Accessoire,  ajouté,  37. 

adjoint,  39,  88. 
auxiliaire,  707. 

Accident,  objectivité,  6. 
éventualité,  151 . 
c/ja?ice,  156,  621. 
de  lumière,  420. 

Accidenté,  256. 
Accise,  812. 
Acclamation,  411,  931. 
Acclimater,  613,  673. 
Accointance,  888. 
Accolade,  politesse,  894. 

caresse,  902. 
jonction,  43,  45. 

Accommoder  ,  a/der,  707, 
ajuster,  673. 
arranger,  60. 
s' accorder,  23, 

pacifier,  723. maltraiter,  649. 
AccompagiTipr,  88. 

Sîpure,  281. 
escorter,  664. 

joindre,  37. 
musique,  415. 

Accomplir,  produire,  161. 
compléter,  729. 
réussir,  731 . 
observer,  772. 

Accord,  23,  714. 
conpeiition,  769, 
consentement  ,    488  , 762. 

musique,  413,  415. 
Accordailles,  903. 
Accorder,  consentir,  488. 

musique,  41 5. 
octroyer,  760,  762. 
reconnaître,  467,529. 

Accorer,  215. 
Accort,  affable,  894, 

bienveillant,  9Q6. 
Accoster,  aborder,  5S6. 

approcher , '2,SQ . Accoter,  215. 
Accoucher,  161. 

Accouder  (s'),  215, 
Accoupler,  joindre,  43. 

dualité;  89. 
Accourcir,  201,  572. 
Accourir,  courir,  274. 

arriver,  286. 

Accoutrer,  t'é^r,  225. 

préparer,  673. Accoutumer,  613,  673,. 
Accréditer,  honorer,  373. 

autoriser,  760. 
croire,  484. 

Accroc,  44,  198. 

difficulté,  830. Accrocher,  suspendre, 21 4? 
arrêter,  43,  46. 

prendre,  7^0 • 
Accroire,  crogance,  484. 

tromperie,  545. 

n<se,  702. 
Accroître,  augm.çnter,  35. 

développer,  194. 

profiter,  775. 
Accroupir  (s'),  306. Accrue,  35,  194. 
Accueillir,  causer^  588, 

recevoir,  892, 
traiter,  894, 

Acculer.,  261 , 
Accumuler,  72,  636, 
Accuser^  impufer, 938, 969. 

reprocher,  93?. annoncer,  ̂ 27, 

indiquer,  550. 
Acenser,  796. 
Acerbe,  dpre,  395. 

dwr,  898,900, 
Acéré,  é/iergfgue,  171 . 

douloureux,  375,  821. 
Acescent,  397. 
Acéteux,  397. 
Acétique,  397. 
Achalander,  795. 
Acharnement,  Vï0?ejjce,  §21 , 

825.     ̂ 

/laine,  898, 
f7ia/ueiil^îîce,  907. 
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Acharner,  exciter,  824. 
animosité,  889,  898. 
irriter^  900. 

Achat,  795. 

Acheminer,  'projeter,  626. 
préparer,  673. 
partir,  293. 

Achéron,  982. 
Acheter,  795. 
Achever,  compléter,  52. 

piir,  67. 
accomplir,  729. 
tuer,  361 . 

Achoppement,   704,   706, 
732. 

Achromatique,  429. 
Acide,  397. 
Aciduler,  397. 
Acier,  323. 
Acolyte,  ecclésiastique,  996. 

compagnon,  890. 
Aconit,  663. 
Acoquiner,  613. 
A-coup,  139,  146. 
Acoustique,  402,  418. 
Acquérir,  539,  775. 
Acquêt,  775. 
Acquiescer,  admeifre,  488. 

consentir,  762. 
se  soumettre,  826. 

Acquisition,  775,  795. 
Acquit,  payement,  807. 

exemption^  927. 
Acquit'à-caution,  760. 
Acquitter,  exempter,  927. 

libérer,  750,  970 
justifier,  937. 
payer,  807. 
accomplir,  768. 

Acre,  395. 
Acrimonie,  âcretê,  395. 

impolitesse,  895. 
haine,  898. 

Acrobate,  309,  844. 
Acrostiche,  563. 
Acrotère,  215. 
Acte,  agence,  170. 

action,  680. 
preuve,  467. 
enregistrement ,    551 , 

924.. 
garantie,  771. 
drame,  51 . 

Acteur,  dramatique ,  599 . 
cause,  153. 

agent,  690. 
Actif,  énergique,  1 71 . 

laborieux,  682. 
f^   rapide,  274. 

avoir,  805. 

Action,  agence,  170,  680. 
combat,  720. 
véhémence,  821 ,  825. 
oratoire,  582. 

procès,  969. 
dramatique,  599. 

farî,  778. Actionnaire,  778. 
Actionner,  969. 
Activité,  171,682. 
Actuel,  e/fecfî7,  1,494. 

présent,  118. 
Acuminé,  253. 
Acuponcture,  260. 
Adage,  496. 
Adagio,  275.  415. 
Adapter, app?«gMer, 23, 646. 

préparer,  673. 
Addition,  37. 

adjonction,  39. 
numération,  85. 

Adducteur,  288. 

Adepte,  500,  700. 
Adéquat,  suffisant,  639. 

capable,  157. 
entier,  50. 

Adhérent,  71 1 . 
Adhérer,  teî?ir,  46. 

approuver,  772. 
Adhésion,  46,  772. 
Ad  honores,  877. 
Adieu,  293. 

Adipeux,  355. 
Adipocire,  356. 
Adirer,  776. 
Adition,  785. 
Adjacent,  197. 
Adjectif,  39. 
Adjoindre,  37,  197. 

Adjoint,  71 1 . 
Adjonction,  37,39,  197. 
Adjudant,  auxiliaire,  71 1 . 

officier,  745. Adjudication,  vente,  796. 

procès,  969. 
Adjuger,  juger,  969. 

donner,  784. 
vendre,  796. 

Adjurer,  demander,  765. 
ea^omser,  992. 

Ad  libitum,  600. 
Admettre,    recevoir,   296, 

785. contenir,  76. 
composition,  54. 
permettre,  760. 
approuver,  488. 

Administrateur,  694. 
Administration,  693,  737, 965. 

Administrer,  diriger,  693. 

gouverner,  737. 
sacrement,  998. 
donner,  707,  784. 

Admirable,  6oîi,  648. 
vertueux,  944. 

Admirateur,  897. 
Admiration,    approbation, 931. 

amour,  897. 
étonnement,  870. 

Admirer,  931,  897. s'étonner,  870. 
Admission,  54,  294,  296. 
Admonéter,  consef/Ier, 6 95. 

avertir,  668. 
blâmer,  932. 

Admonition,695,668,  932. 
Adolescent,  129,  131. 
Adonien,  adonique,  597. 
Adonis,  845. 
Adoniser,  225,  845. 

Adonner  (s'),  613. 
Adopter,  609. 
Adorable,  897. 
Adorer,  culte,  990. 

aimer,  897. 
Ados,  217. 
Adosser,  235,  707. 
Adouber,  60. 
Adoucir,  apaiser,  826. 

soulager,  834. 

justifier,  937. modérer,  174. 

po/«r,  255. Adoué,  89. 

Ad  patres,  360,  361. 
Ad  rem,  79,  587. 
Adresse,  demeure,  189. 

indication,  550. 
allocution,  686. 

requête,  765. 
dextérité,  698. 

Adresser,  envoyer,  278, 

pousser,  284. 
consigner,  755. 
parZer,  586,  765. 

Adroit,  698. 
Adulation,  933. 
Adulte,  131. 
Adultère,  961,  962. 
Adultérer,  mélanger,  41 . 

détériorer,  659. 
erreur,  495. 

Adultérin,  964. 
Adustion,  382,  384. 
Adventice,  extrinsèque,  6. 

/orfMif,  156,621. 
Adversaire,  710,  891. 
Adverse,  708. 

1  i 
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Adversité,  735,  830. 
Adynamie,  160. 
Aérer,  338. 
Aérien,  334,  338. 
Aérolithe,  173. 
Aéromancie,  511. 
Aérométrie,  338. 
Aéronaute,  269. 
Aérostat,  273. 
Affabilité,  894. 
Affabulation,  594. 
Affadir,  391 . 
Affaiblir,  énef^ver,  160. 

diminuer^  36. 
Affaire,  éventualité,  154. 

occupation,  625. 
action,  680. 
'procès,  969. 
sujet,  454. 
combat,  720. 
peine,  828. 
contrat,  769. 
trafic,  794. 

Affairé,  682. 
Affaissement ,  abattement  , 

837. 
dépression,  308. 
abaissement,  207. 

Affaler,  308. 
Affamer,  640,  956. 
Affectation,  579,  855. 
Affecter,  minauder,  855. 

rechercher,  865. 
se  rapporter,  9. 
tendre  à,  176. 
émouvoir,  824, 

Affection,  amour,  897, 
sentiment,  820. 
maladie,  655. 

Affectionner,  897. 
Affectueux,  888,  897. 
Afférent,  786. 
Affermer,  795,  796. 
Affermir,  fixer,  150. 

durcir,  323. 
fortifier,  159,  171. 

Afféterie,  579,  855. 
Affettuoso,  415. 
Afficher,  publier,  531 . 

indiquer,  550. 
affecter,  855. 

Affidé,  711,939. 
Affiler,  253. 
Affilier,  9. 
Affiner,  purifier,  652. 

améliorer,  658. 
rendre  fm,  203. 

Affinité,  consanguinité,  \  1 
rapport,  9. 
ressemblance,  17. 

Affiquet,  225,  847. 
Affirmer,  535. 
Affleurer,  aplatir,  251 . 

i«/i«r,  255, 
égaliser,  27. 

Affliction,  619,  828,830. 
Affliger,  nuire,  649. 

attrister,  828,  830. 
Affluence,  cours,  286. 

abondance,  639. 
richesse,  803. 

Affluer,  286,  639. 
Aff'oler,  297. 
Affourcher,  265. 
Affranchir,l!i6eVer, 748,750 

faciliter,  705. 

payer,  815, exempter,  927. 
séparer,  44. 

Affre,  860. 
Affréter,  795. 
Affreux,  /a/d,  846. 

effrayant,  860. 
douloureux,  830. 
considérable,  31 . 

Affriander,  saveur,  394. 
stimuler,  615. 
satisfaire,  829. 

Affrioler,  394,829. 
Affront,  ressentiment,  900. 

malveillance,  907. 
douleur,  830. 
déshonneur,  874. 

Affronter,  715,  861.    * 
Affronteur,  548. 
Affubler,  225,  673. 
Affût,  support,  215. 

embuscade,  528. 
Affûter,  253. 
Afiûtiau,  643. 
Afin,  620. 

Aga,  745. 
Agacer,   tourmenter,   397, 830. 

exciter,  615. 
inviter,  865. 

Agacerie,  615. 

Agape,  298. 
Age,  période,  108. 

vieillesse,  124,  128. 
Agence,  170. 

instrument,  631 . 
emploi,  677. 
direction,  693. 

Agencement,  673. 
Agencer,  ajuster,  27. 

préparer,  673. 
Agenda,  86,  551 . 

Agenouiller  (s'),     respect, 
928. 

obéissance,  743. 

cu/ie,  990. 
servilité,  886. 

Agent,  690,  769. 
de  change,  758. 

Agglomérer,  72. 
Agglutiner,  46. 

Aggrave,  909. 
Aggraver,   35,   173,   549, 

835. 
Agilité,  vitesse,  274. 

activité,  682. 

Agio,  813. 
Agiotage,  794. 
Agioteur^  797. 
Agir,  opérer,  170. travailler,  680. 

poursuivre,  969. 
se  conduire,  692. 
s'agir,  454. 

Agitateur,  742. 
Agitation,  woMueme/îî,  171, 315. 

inquiétude,  821 ,  825. 
excitation,  824. 

Agiter,  remuer,  315,  682, 
émouvoir,  821 . 

exciter,  824. 
rechercher,  461 . 

Agnat,  11. 
Agneau,  946,  948. 
Agneler,  1 61 . 
Agnès,  enfant,  129. 

innocente,  946. 

Agnus,  998. 
Agonie,  mort,  360. 

souffrance,  378,  828. 
Agonisant,  360. 
Agrafe,  45. 
Agrafer,  43. 
Agraire,  371. 
Agrandir,  awgfme?îier^   35. 

grandir,  192. développer,  194. 

Agréable,  829. 

Agréé,  968. 
Agréer,  recevoir,  785. 

approuver,  931 . trouver  bon,  488,762. 

plaire,  829. 
Agrégat,  50,  72. 
Agrégation,  72. 
Agréger,  50,  72. 
Agrément ,     approbation  , 

931. assentiment,  488. 
consentement,  762. 

plaisir,  829. 
ornement,  847. 

musique,  415. 
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Agrès,  45,  633,  6l3, 
Agresseur,  716. 
Agression,  716. 
Agreste,  371 ,  851 . 
Agricole,  371. 
Agriculture;,  371. 

Agriffer  (s'),  43,  46. 
Agripper,  789. 
Agronomie,  3tl. 
Aguerrir,  guerre,  722. 

accoulumer,  613. 
Aguets,  regard,  441 . 

attention,  457,  459.^ 
sentincUe,  668. 

Ahan,686. 
Ahaner,  686. 

Aheurler  (s'),  606. 
Ahi,378,828. 
Ahurir,  824,  870. 
Aide,  assistance,  707. 

utilité,  644. 
impôt,  812. 
auxiliaire,  711. 

Aider,  707^  906. 
Aïe,  378,828. 
Aïèitl,  '166. 
Aigle,  274,  441. 

devise,  550. 
Aigre,  sur,  397. 

odeur,  401 . 
son,  410. 
couleur,  428. 
caractère,  895. 

Aigrefin,  548,  792. 
Aigrette,  256,  847. 
Aigreur,  goût,  397. 

impolitesse,  895. 
humeur,  90 1 . 

Aigrir,  397. 
irriter,  835. 

Aigu,pomtw,  253. 
son,  410. 
énergique,  171. 
violent,  173. 
perçant,  375. 
douloureux,  821,  830. 
maladie,  655. 

Aiguade,  337,  348. 
Aiguaîl,  339. 
Aiguayer,  337,  652. 
Aiguière,  191 . 
Aiguillnde,  615. 
Aiguille,  perforateur,  262. 

pointe^  253 
hauteur,  206. 

Aiguiileter.  43,  847. 
Aiguillette,  45,  847. 
Aiguillon,  stimidanl,  615. 

instrument,  633. 
arme,  727. 

Aiguiser,  253. 
Ail,  393. 
Aile,  instrument,  633. 

locomotion,  267. 
c(5rê,  236. 

Ailé,  274. 
Ailleurs,  187. 
Aimable,  829,  845. 
Aimant,  358. 
Aimer,  amour,  897. 

plaisir,  827. 
savourer,  394. 

préférer,  609. 
Aîné,  124,  128. 
Aînesse,  124. 
Ainsi,  8,  37,  476. 

Air,  fluide,  338. 
i^areté,  322. 
vent,  349. 
manière,  448,  852. 
ressemblance,  17. 

musique,  415. 
chanson,  597. 

Aire,  Heu,  181. 
surface,  213. 
md,  189. 
de  re?it,  278. 

Airée,  190. 
Âirer,  161. 
Ais,  204. 
Aisance,  facilité j,  70o. 

s^y/e,  578. 
opulence,  803. 

Aise,   contentement,   827, 
831. 

familiarité,  851  . 
commodité,  705. 

Aisé,  /cfd/e,  705* 
/arge,  202. 
s/?/Ze,  578. 
r/c/).e,  803. 

Ajourner,  assigner,  741 . 
renvoyer,  133. 

Ajouter,  35,  37. 
Ajustement,  coordination, 

27. 

accommodement,  723. 
arrangement,  673. 

parure,  847. 
Ajuster,  égaliser,  Î7. 

concilier,  723. 
i;jser,  278,  620. 
se  préparer,  6^6. 

parer,  847. 
Ajutage,  260,  350. 
Alambic,  191,  691. 
Alambiquef,  451*  477. 
Alanguir,  160,  275. 
Alarme,  669. 

signal,  550\ 

frayeur,  860. Alarmer,  669,  860. 
Alarmiste,  860. 
Albâtre,  430. 
Albinos,  443. 

Albugineux,  43Ô. 
Album,  593,  596. 
Albumine,  352. 
Alcade,  745. 
Alcarazas,  191. 
Alcbimie,  144. 
Alchimiste,  515. 
Alcoran,  986. 
Alcôve,  189,  191,252. 
Alcyonien,  174. 
Aidée,  189. 
Alderman,  745. 
Aléatoire,  156,  621. 
Alêne,  262. 
Alentours,  197,  227. 
Alerte,  activité,  682. 

soin,  459. 
alarme,  669^ 
habile,  698. 

Alexandrin,  597. 

Alexipharmaque,  662. 
Âlexiière,  662J. 
Alezan,  couleur,  434» 

cheval,  271 . 
Alèze,  215. 

Alganon,  752. 
Algarade,  895,  900. 
Algèbre,  85. 
Algébriste,  461 . 
Algide,  383. 
Alguazil,  745,  965. 
Alibi,  187. 
Alibiforain,  10. 
Alibile,  298. 
Aliboron,  493. 
Alidade,  466. 

Aliénation,  cessio7i,  783. 
éloignement,  898. 

folie,  503. Aliéner,  transférer,  783, 
éloigner,  889,  898. 
rendre  fou,  503. 

Aligner,  60,  69,  200* 
Aliment,  298. 
Alimenter^  637,  707. 
Alinéa,  51,  566,  593. 
Aliquante,  51 . 
Aliquote,  51,  84. 
Aliter,  655. 
Alizé,  349. 
Allah,  976. 
Allaiter,  707. 

Allant,  264,-  268. 
Allécher,  615. 

,  Allée,  ouverture,  260, 
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■voie,  62t. 
demeure,  189. 

Allégation  ,  citation,  467, '6'17. 

affirmation,  535. 
Allège,  273. 
Allégeance  ,   soulagement, 

'174. 

soumission,  926. 
Alléger,  soulager,  174. 

faciliter,  705, 
calmer,  834. 

Allégir,  36. 
Allégorie j  464,  521. 
Allègre,  «gî7e,  682. 

disposé,  602. 

gfa?\  836. 
Allégresse,  836. 
Allégro,  415. 
Allégner,  citer,  467. 

affirmer,  535, 

sVcccifser,'  617. 
Alléluia,  990. 
Allemande,  danse,  840. 

air,  41 5. 
Aller,  se  mouvoir,  â64. 

se  rendre,  266,  293. 
,se  monter,  25. 
tendre,  176. 
se  porter^  654,  655. 
seo/r,  23,  24,  646. 

s'en  aller,   293,  295. 
Alliage,  41,48. 
Alliance,  famillo,  1 1 . 

mariage,  903. 
concours,  178,  709, 
concorde,  714. 

i'/gi{0,  712, 
mékmge,  41 . 

Allier,  me/er,  41. 
joindre,  9. 
marier,  11,  903. 
i!/(/Ker,  178,709,714. 

Allitération,  17. 
Allobrogp^  876. 
Ailocalion,  786. 
Allocution,  586. 
Allodial,  780. 
Allonge,  39,  200. 
Allonger,  prolonger,  200. 

étendre,  194. 
durée,  110. 

Allouer,  donner,  784. 

paî^tager,  786. 
Alluchon,  253. 
Allumer,  /eu,  384. 

lumière,  420. 
exciter,  173,  615. 

Allumette,  338. 
Allure,  marche,  264. 

vitesse,  2li. 
conduite,  692. 
galanterie,  961 . 

Allusion,  514,  516,  521. 
Alluvion,  40,  342. 
Almageste,  318. 
Almanach,  calendrier, '\  1 4, 

551. 
//ure,  593. 

Aloi,  41. 
Alopécie,  226. 
Alors,  108,  119. 
Alourdir,  poids,  319. 

amoiHir,  172. 
ralentir,  275. 
a6^i/r,  843. 

Alpestre^  206. 
Alpha,  66. 
Alphabet,  561 ,  593. 
Altération,  variation,   20. 

changement,  140. 
détérioration,  65^, 

agilalion,  821 . 
falsification,  546. 
so/f,  865. 

Altercation,  713. 
Altérer,  changer,  20,  140. 

détériorer,  659^ 

falsifier,  544. 
so//",  865. 

Alternatif,  réciproque,  12. 
suivant,  63. 
interrompu,  70. 

périodique,  138. 
Alternative,  609. 
Alterne,  2i4. 
iVlterner,  12,  138. 
Altesse,  745,  877, 
Altier,  séi;ère,  739. 

orgueilleux,  878. 
insolent,  885. 

Alto,  417. 
Aludel,  260. 
Alumelle,  633. 
Aluner,  428. 
Alvéole,  252. 
Alvin,221. 
Amabilité,  &o?i?é.  906. 

beauté,  845. 
affrmï,  829. 
courtoisie,  894. 

Amadou,  388. 
Amadouer,  séduire,  615. 

/ïafier,  933. 
décevoir,  486. 

Amaigrir,  amincir^  193. 
appauvrir,  640. 
maigrir,  36. 

Amalgame,  41,  48. 
Amalgamer,  41^  48, 

Amant,  897. 
Amarante,  434. 
Amariner,  673. 
Amarrage,  43. 
Amarre,  45. 
Amarrer,  lier,  43. 

placer,  184. 
Amas,  50,  72,  636. 
Amasser,  entasser,  50,72. 

acquérir,  775: 
approvisionner,  636. 

Amateloter,  89. 
Amateur,  850,  865, 
Amafir,  429. 
Amaurose,  442. 
Amazone,  guerrière,  726. 

courage,  861 . 
/lafcîf,  225. 

Ambages,  279,  573. 
Ambassade,  7ô5,  759. 
Ambassadeur,     messager, 

534. 

délégué,  758. 
Ambe,  89. 
Ambesas,  89. 
Ambiant,  227. 
Ambidextre,  238,  698. 

Ambigu,  incertain,  475. 
obscur,  571 . 

inintelligible,  519. 
équivoque,  520. 
repa.s',  298. 
mélange,  41,  59. 

Ambitieux^  620,  865. 

style,  579, 
Ambition,  intention,  620. 

desér,  865. 
Amble,  266,  274. 
Ambre,  couleur,  436. 

odeur,  400. 
Ambroisie,  293,  394^ 
Ambulance,  662. 
Ambulant,  266. 
Ame,  intelligence,  450. 

sentiment,  820, 
individu,  372. 
moteur,  50,  642. 

Amé,  897. 
Améliorer,  658. 
Amen,  488,  831. 
Aménager,  693. 
Amende,  974, 
Amende  honorable,    952, 974. 

Amendement ,     améliora^ 
tion,  658. 

modification,  469. 
Amender,  658,  469. 
Amener,  mener,  270. 

influencer,  615. 
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tirer,  288. 
abaisser,  308. 
introduire,  153,  729. 

AméDiié,  894. 
Amenuiser,  203. 
Amer,  goût,  395. 

triste,  830. 
mordant,  898. 

Amers,  550. 
Amertume,  saveur,  395. 

affliction,  828  ,  830, 
833. 

irritation,   898,  900. 
Améthyste,  437,  650. 
Ameublement,  635,  780. 
Ameublir,  jurispr.,  769. 

agriculture,  322. 
Ameuter,  attrouper,  72. 

exciter,  615. 
préparer,  673. 

Ami,  71 '1,  890. 
propice,  707,  888. 

Amiable,  888,  894. 
Amical,  arne,  888. 

favorable,  707. 
bienveillant^  506. 

Amict,  999. 
Amidon,  330. 
Amincir,  203. 
Amiral,  745. 
Amirauté,  737. 
Amitié,  affection,  888. 

paix,  721. 
service,  906. 
caresse,  902. 

Amnistie,  918. 
Amodier,  796. 
Amoindrir,  36,  495. 
Amollir,  mou,  324. 

affaiblir,  160. 
calmer,  826. 
attendrir,  914. 
efféminer,  954. 

Amonceler,  72,  636. 
Amont,  217. 
Amorce,  appât,  545. 

séduction,  615. 
combustible,  388. 

Amorcer,  545,  673,  615. 
Amortir  ,    modérer ,  1 74 , 

826. 
endurcir,  376. 
affaiblir,  158,160. 
dissuader,  616. 
finance,  807. 

Amortissement,  807. 
Amour,  affection,  897, 

désir,  865. 
de  soi,  943. 
vanité,  880. 

favori,  899. 
beauté,  845, 

Amouracher,  897. 
Amourette,  amour,  897. 

caprice,  608. 
Amovible,  149. 
Amphibie,  83,  90. 
Amphibologie,  520. 
Amphictyons,  758. 
Amphigouri,  497,  853. 
Amphithéâtre,   441,    542, 

728. 

Amphitryon,  890. 
Amphore,  191. 
Ample,  grand,  31 ,  1 92. 

/orgfe,  202. 
spacieux,  180. 
abondant,  639. 

Ampliatif,  35. 
Ampliation,  590. 
Amplification,  194,  595. 
Amplifier,  augmenter,  35. 

étendre^  194. 

exagérer,  549. 
Amplitude,  26. 
Ampoule,  /îo/e,  191. 

tumeur,  250. 

Ampoulé,  549. 
Amputer,  38. 
Amulette,  993. 
Amure,  45. 
Amusant,  840. 
Amuser,  retarder,  275. 

divertir,  840. 
tromper,  545. 

Amusette,  840. 
Amylacé,  352. 
An,  108,  128. 
Ana,  594. 
Anabaptiste,  984. 
Anachorète,  893,  955. 
Anachronisme,  115. 
Anacoluthe,  572, 
Anacréontique,  597. 

Anagogique,  528. 
Anagramme,  563,  842. 
Analectes,  594,  596. 
Analeptique,  662. 
Analogi'C,  rapport,  9. 

ressemblance,  17. 
Analogue,  9,  17. 
Analyse,  décomposition,  49 . 

classement,  60. 
recherche,  461 . 
grammaire,  567. 
mathématique,  85. 
extrait,  596. 

Anamorphose,  443, 
Anapeste,  597. 
Anaphore,  582. 

Anaphrodile,  823. 
Anarchie,  59,  738. 
Anasarque,  655. 
Anastomose,  43,219. 
Anastrophe,  218. 
Anathème,  908,  932. 
Anatomie,  séparation,  44. 

contexture ,  329. 
zoologie,  368. 
recherche,  461 . 

Ancêtres,  128,  130,  166. 
Anche,  ouverture,  260. 

tuyau  ,  351 . 
Anchois,  393. 
Ancien,  122,  124,128. 
Ancrage,  lieu,  189. 

refuge,  666. 
Ancre,  refuge,  666. 

défense,  717. 
Ancrer,  reposer,  265. 

arrêter,  150. 
attacher,  46. 

Andain,  202. 
Andanté,  415. 
Andouiller,  253. 
Androgyne,  83. 

Ane,  porteur,  271 . 
ignorant,  493. 
stupide,  SOI . 

Anéantir,  détruire,  162. 
dissiper,  2. 
humilier,  987, 

Anecdote,  594. 
Anémomètre,  349. 
Anerie,  491 ,  732. 
Anfraciuosité,  244,  248. 

Ange,  948,  977. 
Angélique,  650,  944,977. 
Angélus,  998. 
Anglaise,  danse,  SiO, 

air,  415. 
Anglaiser,  201. 
Angle,  182,  244. 
Anglican,  998. 
Anglicisme,  566. 
Angoisse,  physique,  378. 

morale,  828. 

Angon,  727. 
Angora,  205. 
Anguillade,  972. 

Anguille,  248. 
Angulaire,  244. 
Angustié,  203. 
Anicroche,  702,  704. 
Animadversion,  932. 
Animal,  être,  366. 

imbécile,  499. 

grossier,  851,  895. 
Animalisation,  140. 
Animalité,  364. 
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Anima  lion,  vie,  359, 
vivacité,  836. 

Animer,  viivifier,  359, 
exciter,  615,  836. 
irriter,  900. 
émouvoir,  821 . 

Animosité,  inimitié,  889, 
haine,  898. 
colère,  900. 

Ankylose,  immobilité,  150 
roideur,  323. 

Annal,  108. 
Annales,  chronique,  114. 

authenticité,  551 . 
description,  594. 

Anneau,  cercfe,  247. 
suspension,  214. 
ornement,  847. 
chevelure,  256. 

Année,  108. 
Anneler,  245. 
Annélides,  366. 
Annexer,  joindre,  37. 

attacher,  43. 
Annihilation,  néant,  2. 

destruction,  162. 
Anniversaire,  138. 
Annoncer,  informer,  527. 

précéder,  62,  116. 
publier,  531 . 
prédire,  51 1 . 
indiquer,  550. 
se  présenter,  448. 

Annonciade,  995. 
Annotateur,  590. 
Annoter,  522. 
Annuaire,  551 . 
Annuel,  108,  138. 
Annuité,  803,  810. 
Annuler,  détruire,  162. 

contre-balancer,  179. 
abroger,  756. 

Anoblir,  873. 
Anodin,  174,  662. 
Anomal,  59,  83. 
Anon,  271 . 
Anonner,  583. 
Anonyme,  565, 
Anse,  instrument,  633. 

&a/e,  343. 
Anspect,  633. 
Anspessade^,  726. 
Antagonisme ,   contrariété, 

14. 

opposition,  179,  708. 
Antagoniste ,    adversaire , 

710. 
ennemi,  891. 

Antan,  122. 
Antarctique,  237. 

Antécédent,  62,  64,  116, 
Antéchrist,  988. 
Antédiluvien,  124. 
Antenne,  vergue,  633. 

pa/pe,  379. Antépénultième,  62. 
Antérieur,  ordre,  62. 

temps,  116. 
de  /"ace  ,  234. 

Anthologie,  596,  597. 
Anthropologie,  372. 
Anthropomorphisme,  984. 
Anthropophage,  907. 
Antichambre,  191 . 
Antichrèse,  771 . 
Antichrétien,  989, 
Anticiper,  devancer,   121, 132. 

anachronisme,  115. 
empiéter,  303. 
usurper,  923^  925. 

Antidater,  115. 
Antidote,  662. 
Antienne,  990. 
Antiiogie,  477. 
Antinomie,  964. 
Antipathie  ,    répugnance , 

867. 
haine,  898. 

Antiphilosophique,  499, 
Antiphonaire,  990. 
Antiphrase,  565, 
Antipode,  196,  237. 
Antiquaille,  851. 
Antiquaire,  122. 
Antique,  ancien,  124. 

ridicule,  853. 
Antiseptique,  662. 
Antisocial,  91 1 . 
Antistrophe,  597. 
Antithèse,  14,  582. 
Antonomase,    582. 
Antre,  189,  252. 

Anuiter(s'),  retard,  133. 
obscurité,  420. 

Anxiété,  peine,  828. 
crainte,  860. 
désir,  865. 

Aoriste,  109,  119. 
Aorte,  350. 
Aoûteron,  690. 
Apaiser,  calmer,  174,  826. 

faire  taire,  403 . 
dissuader,  616. 
soulager^  834. 

Apanage,  propriété,  780. 
dépendance,  39. 

Apanager,  784. 
Aparté,  528,  589. 
Apatine,  physique,  376 c 

morale,  823. 

paresse,  683. 
Apercevoir,  voir,  441. 

connaître,  490. 
évaluer,  466. 

Aperçu,  596. 
Apéritif,  662. 
Apetisser,  36,  195, 

Aphélie,  196. 
Aphérèse,  201 . 
Aphonie,  581 . 
Aphorisme,  496. 
Aphrodisiaque,  615. 

Apitoyer,  9 14. 
Aplanir,  aplatir,  251 . 

unir,  255. 
faciliter,  705. 

Aplatir,  251 . niveler,  213. 
détruire,  162. 

Aplomb,  ligne,  212. 
assurance,  604. 

Apocalypse,  985. 
Apoco,  501 . 
Apocope,  201 . 
Apocryphe,  475. 
Apodiciique,  478. 
Apogée,  196,  210. 
Apographe,  21 . 
Apollon,  mi/sigwe,  415, 

beauté,  845. 

poésie,  597. 
Apologétique,  937. 
Apologie,  937. 
Apologue,  521,  594, 
Apophthegme,  496. 

Apophyse,  250. 
Apoplexie,  160. 
Apostasie  ,    tergiversation. 607. 

improbité,  940. 
hétérodoxie,  984. 

Apostat,  607,  941,  984. 
Aposter,  placer,  184. 

exciter,  615. 

Apostille,  37,  695. 
Apostolat,  985,  995. 
Apostolique,  985. 
Apostrophe, demande,  765. 

allocution,  586. 
monologue,  589. 
reproche,  932. 

Apostropher,  586,  932. 

Apostume,  655. 
Apothéose,  déi[ication,9S'\ , 

991. 

honneurs,  873. 

Apothicaire,  662. 
Apôtre,  985,  540. 
Apozèrae,  335. 

21 
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Apparaître,  être,  1 . 
se  voir,  446. 
se  manifester,  525. 

Apparat,  pompe,  882. 
livre,  562. 

Apparaux,  635. 
Appareil,  apprêt,  626^673. 

instrument,  633. 
pansement,  662. 
assemblage,  72. 

Appareiller,  jomdre,  43. 
partir,  267,  293. 

Appareiileuse,  962. 
Apparemment ,   446,  448, 

472. 
Apparence,  extérieur,  ii6, 

448. 
vraisemblance,  472. 

Apparenter,  'II. 
Apparier,  89. 
Appariteiir,  746. 
Apparition,  manifestation, 448. 

spectre,  980. 
Apparoir,  448. 
Appartement,  191,  892. 
Appartenir,  propriété,  111 . 

privilège,  922,  924. 
faire  partie,  56,  76. 
se  rapporter,  9. 
servir,  743. 

Appas,  beauté,  845. 
attrait,  S%9. 

Appât,  615. 
Appâter,  attirer,  61 5. 

nourrir,  637. 
Appauvrir,  pauvreté,  804. 

affaiblir,  160. 
épuiser,  638,  640. 

Appeau,  545, 
Appel,  cri,  411 ,  580. 

demande,  765. 
allocution,  586. 
dénombrement,  85. 
commandement,  741 . 
provocation,  715. 
de  fonds,  800. 
procédure,  924,  969. 

Appeler,  nommer,  564. 
mander,  741,  580. 
invoquer.  615,  765.. 

Appendice,  39,  65. 
Appendre,  214. 
Appentis,  189,  223. 
Appesantir,  319. 

ralentir,  275. 
émou.sstfr,  843, 
sfy/e,  573. 

Appeler,  865. 
Appélissant,  394,  865. 

Appétit,  865. 
Applaudir,  931. 

s'c/pp/ai^dfr,  838.  884, 
896. 

Applaudissement,  931. 

Applicable,  d'accord,  23. îffiie,  644. 

convenable,  '646. 
Application  ,     placement  , 

184. 

emploi,  644,  677. 
attention,  457.    , 

Applique,  204. 
Appliquer,  mettre,  184. 

employer,  644,  677. 
adapter,  521 . 
rapporter,  9. 
s'accorder,  23,  646. 
s'attacher,  451,  457. 
s'attribuer,  78.6,  789. 

Appoint,  39,  40,  84. 
Appoinlement,  809. 
Appointer,  741,  809. 
Apport,  786,  803. 
Apporter,  porter,  270. 

fournir,  637,784. 
employer,  677. 
alléguer,  467, 

Apposer,  184. 
Apposition,  184,  199. 
Appréciable,  466. 
Appréciateur,  480,  850. 
Apprécier,  juger,  480,  850. 

connaître,  490. 

approuver,  931 . 
évaluer,  466, 

Appréhender,  safsîV,  969. 
craindre,  860. 

Appréhension, craiwfe, 860, 
ide'fi,  490. 

Apprendre,  s'ms^rmre, 53 9 enseigner,  537, 

Appventi,  541,  701 , 
Apprentissage,  539,  673, 
Apprêt,  préparalif,  673. 

substance,  46,  352. 
affectation,  579,  855. 
assaisonnement,    41, 

393. 

Apprêter,  626,  673.    ■ 
Apprivoiser,  adoucir,  Mk. 

dompter,  370. 
dresser,  537. 
accoutumer,  613. 

Approbation,   assentiment, 
488. 

consentement,  762. 

e/oge,  931 . 
Approcliant,    ressemblant, 

17. 

presque,  32. 
Approche,  286,  197. 
Approcher,  avancer,  286. 

proximité,  197. 
ressembler,  17. 

Approfondir,  creuser,  208. 
pénétrer,  498. 

Approprier,  accord,  23. 
à-propos,  646. 

préparer,  673. prendre,    777,    786, 
789. 

nettoyer,  652, 

Approuver,  agréer,  488. 
estimer,  931 . 
autoriser,  760. 

Approvisionner,  636,  637. 
Approximation,  calcul,  85. 

rapprochement,  197. 
Appui,  soutien,  215. 

preuve,  467. influence,  175. 

refuge,  666. secours,  707. 

Appuyer,  soutenir,  215. 

poser,  184. 
peser,  319. aider,  664,  707. 
corroborer,  467. 
se  diriger,  264. 
insister,  573,  642. 

Apre,  inégal,  256. 
dur,  171.  173. 
acre,  395,  397. 

piquant,  392. 
son,  410. 
ardent,  821.- 

Après,  63,  117,235. 
Après-demain,  121. 
Après-dînée,  126. 
Après-midi,  126. 
Après-soupée,  126. 
Apte,  en  rapport,  23. 

intelligent,  498. 
habile,  698. 

Aptitude,  tendance,  176. 
docilité,  539. 
capacité,  498,  698. 

Apurer,  480. 
Aquarelle,  556. 
Aqua-tinta,  558. 
Aquatique,  337. 
Aqueduc,  350. 
Aqueux,  337. 
Aquilin,  244. 
Aquilon,  349. Arabe,  819. 

Arabesque,  847. 
Arable,  371. 

Araignée,  846. 
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Araser,  27. 
Aratoire,  37  ! . 
Arbalète,  727. 
Arbalétrier,  726. 
Arbitrage,  480,  724,  969. 
Arbitraire,  illégal,  964. 

indépendant,  10. 
désordonné,  59. 
volontaire,  600. 
irrégulier,  83. 

Arbilration,  480. 
Arbitre,  juge,  480,  967. 

conseiller,  695. 
maître,  745. 
choix,  600,  609. 

Arborer,  307,  550. 
Arbre,  végétal,  367. 

centre,  222. 
axe,  312. 

Arbrisseau,  367. 
Arbuste,  367. 
Arc,  arme,  727,  284. 

convexité,  250;' courbe,  245. 
triomphal,  733. 

Arcade,  courbe,  245. 
architecture,  189. 
ouverture,  260. 

Arcane,  533,  662. 
Arcasse,  235. 
Arc-boutant,  215,707. 
Arceau,  245. 
Arc-en-ciel,  440. 
Archaïsme,  563. 
Archange,  977. 
Arche,  voûte,  245. 

refuge,  666. 
demeure,  189. 

Archée,  66. 
Archéologie,  122. 
Archer,  726,  965. 
Archet,  417,  633. 
Archétype,  22. 
xArchevêché,  995. 
Archevêque,  996. 
Archiduc,  745,  875. 
Archiépiscopal,  995. 
Archimandrite,  996. 
Archipel,  341. 
Archiprêire,  996. 
Architecte,  164,  690. 
Architectonique,  189. 
Architecture,    16^  ,  189, 

329. 
Archives,  551 . 
Archiviste,  553. 
Archonte,  967. 
Arçon,  245. 
Arctique,  237,  383, 
Arcilélion,  682. 
fr-n 

i:..\ 

Ardent,  brûlant,  382- 
violent,  173. 
véhément,  821 ,  825. 
amoureux,  897. 

actif,  682. 
roux,  434. 
exhalaison,  420. 

Arder,  382. 
Ardeur,  chaleur,  382. 

vivacité,  821. 
activité,  682. 
courage,  861. 

énergie,  171.  ' amour,  897. 
Ardillon,  253. 
Ardoise,  590. 
Ardoisé,  432. 
Ardu,  escarpé,  217. 

difficile,  704. 
Arène,  sable,  330. 

terrain,  181,  728. 
Aréole,  181,  247. 
Aréomètre^  321,  466. 
Aréopage,  696. 
Aréolectonique,  722. 
Arête,  os,  253. 

angle,  244. 
Argent,  blancheur,  430. 

monnaie,  800. 
richesse,  803. 

Argenter,  430,  845. 
Argenterie,  780, 
Argentier,  801. 
Argentin,  son,  413. 

éclat,  430. 
Argenture,  847. 
Argile,  324,  342. 
Argot,  563. 
Argoter,  38. 
Argoulet,  876. 
Argousin,  965. 
Arguer,  accuser,  93S. 

témoigner,  467. 
raisonner,  476. 

Argument,  sujet^  454. 
raisonnement,  476. 

preuve,  467. 
abrégé,  516. 

Argumenter,  476. 
Argus,  441,  444. 
Argutie,  477. 
Arianisme,  984. 
iVride,  sec,  340, 

improductif,  169. 
inutile,  645. 

Arien,  984. 
Ariette,  415. 
Aristarque,  850. 
Aristocrate,  875. 
Aristocratie,  737,  875, 

Aristotélisme,  490. 
Arithmétique,  85, 
Arlequin,  bigarrure^  440. 

comédien,  599. 

mélange,'  41 . Arlequinade,  599,  856. 
ArmadiUe,  273. 
Armateur,  797. 
Armature,  215. 
Arme,  727. 
Armes,  720,  722. 

armoiries,  550,  877. 
Armée,  72,  726. 
Armement,  673,  727. 
Armer,  mu7iir,  637,  673. 

revêtir,  157,  159. 
s'embarquer,  293- 

lever,  722. 
soulever,  824. 

Armet,  225. 
Armistice,  723. 
Armoire,  191 . 
Armoiries,  550,  877. 
Armoria],  550. 
Armorier,  550- 
Armure,  633,  727. 
Aromate,  400. 
Arôme,  400. 

Arpège,  415. 
Arpentage,  466. 
Arpenter,  mesurer,  466. 

marcher,  266. 

Arquebusade,  276. 
Arquebuse,  727. 

Arquer,  245. Arracher,  séparer,  44. 
détruire,  162. 
violenter,  173. 
extirper,  301 . 
tirer,  285. 
s'emparer,  789. 
détourner,  185. 

Arraisonner,  476. 
Arrangement,    ordre,   58, 

60. 

préparalif,  673. 
disposition,  626. 
économie,  817. 

conciliatioh,  723." 
d:affaïres,  807^ 

Arranger,  régler,  58,  60. 

disposer,  626. 

préparer,  673. se  conduire,  692. 
concilier,  723. 

Arrenler,  796. 
Arrérages,  806. 
Arrestation,  751,  969. 
Arrêt,  jugement,  963,  969, 

décret,  741 . 
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obstacle,  706. 
détention,  754 . 
cessation,  142,  265. 

Arrêté,  620,  741 . 
Arrêter,  discontinuer,  265. 

empêcher,  706. 
fixer,  184, 
saisir,  969,  751. 
s'assurer,  755. 
résoudre,  604. 
cesser,  67,  141. 
tarder,  133. 
choisir,  609. 

Arrhes,  771,  809. 
Arrière,  derrière,  235. 

éloignement,^93,  449. 
Arrière-ban,  741,  875. 
Arrière-garde,  65,235. 
Arrière-goût,  390. 
Arrière  -  pensée  ,   secret , 

533. 
tromperie,  544. 

Arriérer,  275. 
Arriéré,  806. 
Arrière-saison,  128. 
Arrimer,  184. 
Arriser,  195. 
Arriver,  approcher,  286. 

atteindre,  292. 
accomplir,  729. 
amr  /îew,  151 ,  156. 

Arrogance,  insolence,  885. 
autorité,  739. 
orgueil,  878. 

Arroger(s'),739,885,925. Arroi,  272. 
Arrondir,    rondeur,    245, 

247,  249. 
richesse,  803. 
sfy/e,  578. 
doubler,  279. 

Arrondissement,  75,  181 . 
Arroser,  337,  339. 
Arrosoir,  633. 
Ars,  51. 
Arsenal,  636,727 
Arsenic,  663. 
Art,  698,  702. 
Arts,  554. 
Artère,  350. 
Arthritique,  655. 
Article,  jointure,  43. 

subdivision,  51 . 
condition,  770. 
passage,  593. 
sujet,  454. 
de  foi,  983. 
objet,  3,  798. 

Articulation,  jointure,  43. 
prononciation,  580. 
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Articuler,  prononcer,  580. 

affirmer,  527. 
s'articuler,  43. 

Artifice,  industrie;  698. 
tactique,  626. 
ruse,  702. 
tromperie,  544 ,  545. 

feu,  382. lumière,  420. 
Artificiel,  698. 
Artificieux,  544,  545,702. 
Artillerie,  726,  727. 
Artilleur,  726. 
Artisan,  prodMCfewr,  164. 

agent,  690. 
Artiste,  559,  599,690. 
Artistement,  698. 

Aruspice,  513. 
As,  wmïé,  87. 

2)eM,  32,  193. 
Ascendant,  montant,  305. 

père,  166. 
pouvoir,  157. 
influence,  175. 
autorité,  731 . 

Ascension,  305. 
Ascétique,  955. 
Asclépiade,  597, 
Asile,  refuge,  666,  717. 

demeure,  189. 

Aspect,  uwe,  441 . 
apparence,  448. e'tai,  5,  7. 

rapport,  9. 
situation,  183. 

Asperger,  73,  337,  998. 
Aspérité,  inégalité,  25ô. 

decaractère,  895, 900, 

Aspersion,  337. 
Asphyxie,  361. 
Aspic,  663. 
Aspirant,  769,  865. 

Aspirer,  /'afr,  349. absorber,  296. 

prononcer,  580. 
prétendre,  305,  620. 
désirer,  865. 

Assaillant,  710,  716,726. 
Assaillir,  attaquer,  716. 

a///iger,  830. Assainir,  656. 
Assaisonner,  41,  392. 
Assassin,  361. 
Assassiner,  361. 

importuner,  830. 
Assaut,  attaque,  716. 

tourment,  830. 
c/toc,  276. 
/M«e,  720. 

Assemblage,  43,  72. 
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Assemblée,  amas,  72. 
conseil,  696. 
société,  892. 

signal,  550. 
Assembler,  grouper,  72. 

accorder,  9. 

joindre,  43,  54. 
converger,  290. 

Asséner,  276,  972. 
Assentiment  ,     adhésion , 

488. 
consentement,  762. 

Asseoir,  appuyer,  215. 
descendre,  306. e'to/er,  213. 

poser,  184. 
fonder,  150. Assermenter,  535. 

Assertion,  535. 
Asservir,  749,  751 . 
Assesseur,  480,  759,  967. 
Assez,  639,  869. 
Assidu,  138,  682. 
Assiéger,  attaquer,  716. 

importuner,  765. 
Assiette,    sHuation,    183, 184. 

dispositio7i,  820. 
vaisselle,  1 91 . 
répartition,  58. 

Assignat,  800. 
Assignation,  741. 
Assigner,  attribuer,    155, 926.       ̂  

donner,  784,  786, 
sommer,  741 , 

Assimilation,  17,  19,  144. 
Assimiler,  16,17,  23. 

convertir,  144. 
Assise,  rangée,  204. 
Assises,  session,  966. 
Assistance,  présence,  \  86 . 

assemblée,  72. 
aide,  707. 

Assister,    éire  /à,  186. 

proximité,  197. voir,  444. 
aider,  707. 
accompagner,  88. 

Association,  réunion,  72. 

accompagnement,  88. 

rapport,  9. 
coope'rai/on,  709, 

parti,  712. participation,  778 . 
société,  892. 

Associer,  43,  72,892. 
Associé,  88,  890. 
Assolement,  60, 

Assommant,  fatigant,  688. 
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ennuyeux,  841 . 
Assommer,  tuer,  361 . 

battre,  972. 
ennuyer,  841 . 

Assommoir,  667,  727. 
Assomption,  476. 
Assonance,  402. 
Assortiment,  75. 
Assortir,  arranger,  60. 

réunir,  72. 
accorder,  23. 

Assoter,  897. 
Assoupir,  endormir,  683» 

calmer,  826. 
taire,  403. 
diminuer,  36. 

Assoupissement,  683. 
Assouplir,  324,  705. 
Assourdir,  404,  419. 
Assouvir,  869. 
Assujettir,    vaincre,   157, 

731. 
asservir,  749. 
astreindre,  744. 
fixer,  184. 

Assumer,  789,  926. 
Assurance,  certitude,  il ̂ i. 

confiance,  484,  858. 
affirmation,  535. 
promesse,  768. 
hardiesse,  861,  885. 
sûreté,  664,  771. 
contrat,  769. 

Assurer,  affermir,  150. 
garantir,  474,  769, 
protéger,  664. 

affij-mer,  535. 
promettre,  768,  858. 
confirmer,  484. 
vérifier,  480. 
préparer,  673. 
acquérir,  775. 

Astérisme,  318. 
Astérisque,  550. 
Asliimaiique,  655. 
Asticoter,  830. 
Astral,  318. 
Astre,  318,  423. 
Astreindre,  749. 
Aslriction,  195. 
Astringent,  195. 
Astrolabe,  466. 
Astrologie,  511. 
Astrologue,  513. 
Astronomie,  318. 

'Astuce,  702. 
Astucieux,  544,  702. 
Asymptote,  290. 
Ataraxie,  826. 
Ataxie,  655. 

Atelier,  559,  691 . 
Atermoyer,  133. 
Athée,  989. 
Athéisme,  989. 
Athénée,  542. 
Athlète,  726. 
Athlétique,  459. 
Atinter,  845. 
Atlante,  215. 
Atlantique,  341 . 
Atlas,  554. 
Atmosphère,  227,  338. 
Atome,  32,  193. 
Atonie,  160. 
Atour,  847. 
Atourner,  847. 
Atout,  731 . 
Atrabilaire,  837. 
Atre,  213,  251. 
Atroce,  907,  945. 
Atrocité,  cruauté,  907. 

crime,  945,  947. 
Alrophie,  195,  655. 

Attabler  (s'),  184. Attachant,  829. 
Attache,  lien,  45. 

adhésion,  488. 
attachement,  897. 

Attachement, a^ecffon, 897. 
application,  457. 

Attacher,  joindre,  43. 
contraindre,  751 . 
coller,  46. 

rapporter^  9. 
suivre,  281 . 
aimer,  897. 
intéresser,  829. 

Attaque,  agression,  716, 
900. 

insinuation,  527. 
accès,  173. 

kiiâqneY,  assaillir,  716. 
blâmer,  932. 
en  justice,  969. 
insulter,  900. 
détériorer,  659. 
entamer,  622. 
musique,  415. 

Atteindre,  frapper,  276. 
/é^er,  378,  649. 

affliger,  830. arriver,  292. 
accomplir,  729. 
attraper,  789. 

égaler,  27. 
toucher,  196,  200. 

Atteinte,  accès,  173. 
Attelage,  69. 
Atteler,  43. 
Attenant,  199. 

Attendre,  121. 

différer,  133. 
approcher,  152. 
espérer,  858. 
désirer,  865. 
s'attendre,  507. 

Attendrir,  amollir,  324. 
émouvoir,  822. 

toucher,  897,  914. 
Attentat,  tentative,  675. 

crime,  947. 
Attentatoire,  675. 
Attente,  expectative,    121, 

507. 

espoir,  858. 
Attenter,  675,  945. 
Attentif,  457,  459. 
Attention,  appHcaf  «on,  457. 

som,  459. 
Atténuer,    diminuer,    36, 

195,203. 

pallier,  937. 
Atterrage,  197,286. 
Atterrer,  abattre,  308. 

ruiner,  162. 
arriver,  286. 

Atterrir,  292, 
Atterrissage,  292. 
Atterrissement,  40. 
Attestation,  467,  551 . 
Attester,  certifier,  467. 

témoigner,  550. 

jurer,  768. Atticisme,  842. 
Attiédir,  refroidir,  385. 

amortir,  823. 
Attifer,  847. 

Attique,  g'OMi,  850. 
élégance,  578. 
esprit,  842. 

efagfc,  191 . Attirail,  instrument,  633. 
matériaux,  635. 

bagage,  780. Attirer,  t/rer,  288. 
séduire,  615. 
p/mVe,  829,  897. 

Attiser,  384. 
Attitrer,  609. 
Attitude,  forme,  240. 

pose,  183. position,  8, Attouchement  ,     contact  , 
199. 

toucher,  379. 

s/grne,  550. 
Attraction,  traction,  288. 

a/fraif,  615,  829. 
Attrait,  attraction,  288. 

séduction,  61 5,  897. 



ÀUG 
AOT 

AVA 326 

beauté,  845. 
Attrape,   tromperie ,  545, 

702. 

insignifiance,  643. 
Attraper,    tromper,    545, 

702. 

pîége,  665. 
surprendre,  508. 
déjouer,  509. 
saisir,  789. 

frapper,  276. 
Altrapeur,  548. 
Attrapoire,  667. 
Attrayant,  attractif,  288. 

séduisant,  615. 
agréable,  829. 
6eaw,  845. 

Attribuer,  donner,  784. 
rapporter,  155. 

Attribut,  propnefe,  455. 
emblème,  550. 
logique,   535. 

Attribution,  privilège,  155. 
faculté,  157. 
c?ro?7,  9?4. 

Attrister,  828,  837. 
Attrilion,  froltement,  331. 

repentir,  950. 
Attrouper,  72. 
Aubade,  concert,  415. 

insulte,  900. 
Aubain,  57. 
Aubaine,  acquisition,  775 

chance,  621 . 
avantage,  61.8. 
SMccès,  731 . 

Aube,  aurore,  125. 
vêtement,  999. 

Auberge,  189. 
Aubergiste,  637. 
Aubin,  264. 
Aucun,  100,101. 
Audace,  femm7e,  803. 

insolence,  885. 
courage,  861 . 

Audacieux,  885,  861. 
Audience,  audition,  418. 

conversation,  588. 
séance,  966. 

Audiencier,  746. 
Auditeur,  écouteur,  418. 

disciple,  541 . 
jwr/e,  967. 
fonctionnaire,  745. 

Auditif,  418. 
Audition,  418. 
Auditoire,  //eu,  966. 

personnes,  418. 
Auge,  191,  252, 
Auget,  1 91 . 

Augmeut,  39. 
Augmentation,  35,  39, 194. 
Augmenter,  accroître,  35. 

agrandir,  194. 
aggraver,  835. 

Augure,  511,512,  513. 
Augurer,  511. 
Auguste,  873. 
Augustin,  996. 

Aujourd'hui,  118. 
Aulique,  f/?èse,  454. 

tribunal,  965. 
Aumône,  784,  906. 
Aumônier,  801,  996. 
Aumônière,  802. 
Aumusse,  999. 
Aunage,  466. 
Aune,  466. 
Auparavant,  116. 
Auprès,  près,  1 97. 

en  rapport,  9. 
e?i  comparaison ,  464. 

Auréole,  247,  420,  873. 
Auriculaire,  418. 
Aurore,  lumière,  420. 

aube,  125. 
priorité,  116. 

Auscultation,  418. 

Auspice,  512. 
Aussi,  37,  476,17,27. 
Aussitôt,  120. 
Ausier,  349. 
Austère,  ascétique,  955. 

dur,  895. 
sévère,  739. 
arfs,  5o4. 
saveur,  395. 

Austérité,  955,  895,  739. 
Austral,  237. 
Autan,  349. 
Autant,  27. 
Autel,  1000. 
Auteur,  producteur,  164. 

écrivain,  590,  593. 
inventeur,  626. 

Authenticité,  494,  551. 
Aulheniique,  vrai,  494. 

certain,  474. 
Autochihone,  188. 
Autocrate,  745. 
Autocratie,  737,  739. 
Auto-da-fé,  384,  972. 
Autographe,  preuve,  467. 

s  7 

gne. 

550. 

écriture,  590, 
Automate,  501. 
Automatique,  601.  . 
Automne,  soir,  126. 

déclin,  659. 
Aulonomie,  693. 

Autopsie,  «isîon,  441 . 
dissection,  44. 

Autoriser,  permettre,  760. 
donner   droit ,    737 , 

924. 

Autorité,  pouvoir,  737. 
dmY,  924. 
considération,  642. 

témoignage,  467. 
information,  527. 

Autour,  197,227. 
Autre,  15,  1 7. 
Autrefois,  122. 
Autrui,  15. 
Auvent,  189,  223. 
Auxiliaire,  707,  71 1 . 

Avachir  (s'),  32i. 
Aval,  souscription,  771. 

pente,  217. Avalanche,  306,348. 
Avaler,  manger,  296. 

abaisser,  308. 

pendre,  214. Avaloire,  260. 

Avance,  progrès,  282. 

priorité,  116. 
afde,  707. 

payement,  787,  809. 
sollicitation,  765. 

politesse,  892. Avancée,  234. 
Avancement,  progrès,  282. 

amélioration,  658. 
succès, 

731 
Avancer,  transporter,  270. 

améliorer,  658. 

rapprocher,  286. 
Mfer,  132,  274. 
marcher,  282,  682. 
réussir,  731 . 
afd^r,  707. 

payer,  787. a  fermer,  535. eyi  saillie,  250. 

promettre,  768. 
anticiper,  925. 

Avanie,  900,  929. 
Avant,  antérieur  ement,\  1 6. 

ordre,  62. 
situation,  234. 
Zom,  294. 

Avantage,  pro^i,  618,648. 
utilité,  644. 
supériorité,  33. 
inégalité,  28.  < 
influence,  1 75. 
succès,  731 . 

don,  784. 
Avantager,  644,  648. 
Avantageux,  t^tî/^,  644. 
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bon,  648. 
présomptueiiœ,  885. 

Avant-coureur,    64,  14  6, 
512. 

Avant-garde,  234. 
Avant-goùt,  510. 
Avant-poste,  196,  234. 
Avant  propos,  64. 
Avant-scène,  116,  234. 
Avare,  parcimonieux,  819. 

économe,  817. 
Avarice,  819. 
Avaricieux,  819». 
Avarie,  619. 
Avarié,  649. 
Avé,  990. 
Avec,  37,  43,  88. 
Aveindre,  185,789. 
Avenant,  845. 
Avènement,  venue,  292. 

élévation,  737. 
Avenir,  arriver,  \  51 . 

futur,  121. 
prospérité,  734. 
postérité,  167. 

Avent,  998. 
Aventure,  événement,  151. 

entreprise,  622. 
narration,  594. 
hasard,   156,  621. 

Aventurer,  hasarder,  1 56^ 
621.   _ 

risquer,  665. 
essayer,  675. 

Aventureux ,    hasardeux , 
151. 

entreprenant,  Q'2i^. 
brave,  861 . 
téméraire,  863. 

Aventurier,  622,  548. 
Avenue,  260,  627. 
Avérer,  480. 
Averse,  348. 
Aversion,  répugnance,  867. 

haine,  ̂ 9H. 
Avertir,  conseiller,  695. 

prédire,  511. 
prévenir^  668,  669, 
informer,  527. 

Avertissement,  695,  511, 
668. 

préface,  64. 
Aveu,  affirmation,  535. 

divulgation,  529. 
»      réponse,  462. 

témoignage,  467. 
assentiment,  488. 
consentement,  762. 

Aveugle,  442. 
ignorant,  491 . 

obligatoire,  601 . 
Aveugler,  442. 

décevoir,  545. 
cacher,  528.  , 

Aveuglette   (à  F),    421 , 
675. 

Avide,  des^rèwa?,  865. 
vorace,  957. 
cupide,  819. 

Avidité,  865,  819'. Avilir,  sa/?r,  653. 
dégrader,  659. 
déshonorer,  ̂ li,  940. 
déprécier,  483. 

Aviné,  959. 
Aviron,  267. 
Avis,  opinion,  484. 

conseil,  695. 
instruction,  697. 
avertissement,  668. 
nouvelles,    527,   531 , 

532. 
Avisé,  864. 
Aviser,  avertir,  695. 

apercevoir,  441. 
réfléchir,  451 . 
examiner,  458. 
s'imaginer,  626. 
oser,  863. 

Aviso,  273. 
Avilaiiler,  637, 
Aviver,  428. 
Avocasser,  969, 
Avocat,  plaidant,  96è. 

défenseur,  71 1 ,  890. 
Avoir,  posséder,  111. 

obtenir,  775. 
a-uozf  à,  121. 

propriété,  111. 
crédit,  805. 

A  voisiner,  197. 
Avorter,  732. 
Avorton,  193,651. 
Avoué,  juriste,  968. 

représentant ,  758. 
Avouer,  divulguer,  529. 

répondre,  462. 
reconnaître,  488. 

affirmer,  535. 
approuver,  931. 

Axe,  centre,  222.. 
rotation,  312. 

support,  215, 
Axioiï^e,  496. 
Axonge,  356. 
Azimut,  183,  244,  278. 
Azote,  334. 
Azur,  438. 

B 

Babel,  59. 
Babil,  582,  584,  588. 
Babillard,  584. 
Babiller,  584. 
Babine,  250. 
Babiole,  643,  840. 
Bâbord,  239. 
Babouche,  225. 
Babouin,  816. 

Bac,  273. 

Baccalauréat,  492." Bacchanal,  404. 
Bacchanale,  840,  954,  959. 
Bacchante,  959. 
Bâche,  191,  223, 
Bachelette,  374. 
Bachelier,  492. 
Bâcher,  223- 
Bachique,  959. 
Bachot,  273. 
Bachoteur,  269.   . 
Bâcler,  fermer,  261 . 

expédier,  274,  684. 
Badaud,  501,  683. 
Badauderie,  643. 
Badigeonner,  428. 
Badin,  836. 
Badinage,  836,  842,     ,,, 
Badiner,   plaisanter,  836. 

voltiger,  ̂ 49. 
Bafouer,  929. 
Bâfrer,  857. 

Bagage,  635,  780."' 
Bagarre,  désordre,  59. 

violence,  Md>. 

lutte,l'^0. Bagatelle,  32,  643. 
Bagne,  752. 
Bague,  247,  847. 
Baguenauder,  643,  840. 
Baguenaudier,  683o 
Baguer,  43. 
Baguette,  instrument,  633 , 

autorité,  lil. 

supplice,  972.  ' magique,  993. 
Baguier,  191 . 
Bah,  643,930. 
Bahut,  191. 
Bai,  433. 
Baie,  golfe,  343. ouverture,  260. 

tromperie,  545. 
Baigner,  insérer,  300., 

humecter,  337,  348. 

Baignoire,  1 91 . 
Bail,  769,  780,  796. 
Baille,  191. 
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Bâiller,  fatigue,  688. 
désœuvrement,  683. 
ennui,  841 . 

s'ouvrir,  4  98,  260. 
Bailler,  784. 
Bailleur,  787,  796,805. 
Bailli,  745. 
Bailliage,  966. 
Bâillon,  581,  752. 
Bain,  300,  337. 
Baïonnette,  253,  727. 
Bairam,  840. 
Baisemain,  hommage,  743. 

respect,  928. 
politesse,  894. 

Baiser,  caresse,  902. 
politesse,  894. 
contact,  4  99. 

Baisoller,  902. 
Baisser,  dim,inuer,  36,  195. 

abaisser,  207,308. 
se  baisser,  306. 

Baissière,  40. 
Baisure,  199. 
Bajoue,  236. 
Bal,  840. 
Baladin,  histrion,  599. 

plaisant,  844. 
plastron,  857. 

Baladinage,  842. 
Balafre,  44,  551,  848. 
Balafrer,  378,  649. 
Balai,  652. 
Balais,  434. 
Balance,  mesure,  466. 

équilibre,  27,  29. 
comptes,  800,  811. 

Balancelle,  273. 
Balancer,  équilibrer,  27. 

mouvoir,  314. 
réfléchir,  451 . 
comparer,  464. 
compenser,  30, 175. 
un  compte,  85,  811 . 
hésiter,  485,  605. 

Balancier,    pendule,    114, 
314. 

machine,  633. 
Balancine,  45. 
Balançoire,  314. 
Balandre,  273. 
Balayer,  nettoyer,  652. 

traîner,  214. 
enlever,  185. 
chasser,  162,  297. 

Balayures,  653. 
Balbutier,  583. 
Balcon,  250. 
Baldaquin,  206,  210. 
Baleine.  192,  325. 

Baleinier,  273. 
Balise,  indication,  550. 

avertissement,  668. 
Baliste,  276,  727. 
Balistique,  284,  722,  727. 
Baliveau,  367. 
Baliverne,  643. 
Ballade,  597. 
Balle,  boule,  249. 

projectile, 'iSi,7'27. 
paquet,  72, 1 90. Ballet,  840. 

Ballon,  boule,  249. 
aérostat,  273. 
vase,  191. 

Ballonné,  194. 
Ballot,  72,  190. 
Ballollade,  309. 
Ballottage,  609. 
Ballotter,  agiter,  315. 

discuter,  476. 
scrutin,  609. 

Balourd,  501. 
Balourdise,  bévue,  499. 

faute,  732. 
stupidité,  843. 

Balsamique,  656,  662. 
Balustrade,  232. 
Balustre,  215. 
Bambin,  129. 
Bambochadë,  556. 
Bamboche,  figure, ^bi. 

nain,  193,  846. 
débauche,  954, 

Bambocheur,  840. 
Bambou,  367. 
Ban,  proclamation,  531. 

défense,  761. 
corps,  72. 
ea;f/,  297,  908,893. 

Banal,  78,  643,  645. 
Banc,  siège,  215. 

écueil,  346,  667. 
Bancal,  243,  245,  846. 
Banco,  800. 
Bancroche,  245,  846. 
Bandage,  43,  45. 
Bande,  /zen,,  45. 

longueur,  200,  205. 
troupe,  72,  712. 

Bandeau,  45. 
Bander,  lier,  43. 

tendre,  686. 
Banderole,  550. 
Bandit,  792,  949. 
Bandoulier,  792. 
Bandoulière,  247. 
Banians,  984. 
Banlieue,  189, 197,  227. 
Banne,  191,  223. 

Banneret,  875. 
Banneton,  1 91 . 
Bannière,  550. 
Bannir,  55,  297,  893. 
Banque,  commerce,  794. 

caisse,  636,  802. 

payement,  807. 
Banqueroute,  732,  808. 
Banquet,  298,  840. 
Banquette,  siège,  215. 

fortification,  717. 
chemin,  627. 

Banquier,  801. 
Banquise,  316. 
Baptême,  998. 
Baptiser,  998. 
Baptistère,  1000. 
Baquet,  191. 
Baragouin,  497,  517,  583. 
Baragouiner,  583. 
Baraque,  hutte,  189, 

boutique,  7'99. Baraquer,   184. 
Baraterie,  940. 
Barbacane,  717. 
Barbare,  cruel,  907, 913. 

grossier,  876.^ 
vandale,  851 . 
incorrect,  579. 

Barbarisme^  563,  579 
Barbe,  256. 
Barbes,  214,847. 
Barbeau^  438. 
Barbelé,  253. 
Barbette,  717. 
Barbifier,  226. 
Barbon,  1 30. 
Barboter,  267,  704, 732. 
Barbouillage,  enduit,  223. 

peinture,  428. 
croûte,  555,  556. 
écriture,  590. 
discours,  583 . 

Barbouiller,     salir,     653, 

846. 
écrire,  590. 
peindre,  223,  428. 

parler,  583. embrouiller,  571 . 
Barbouilleur,  559,  584. 
Barbu,  256. 
BarcaroUe,  415. 
Barcelonnette,  215. 
Bard,  633. 
Barde,  armure,  727. 

tranche,  204. 

poète,  597. Bardeau,  204. 

Barder,  couvrir, 'i^'à. charger,  184. 
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Bardeur,  274. 
Bardit,  415. 
Bardot,  271. 
Barguigner,  475,  605. 
Baril,  191,  249. 
Barioler,  440. 
Barlong,  243. 
Barnabite,  996. 
Baromètre,  466. 
Baron,  875. 
Baronnet,  875. 
Baroque,  83,  853. 
Barque,  273. 
Barquerolle,  273. 
Barrage,  barrière,  706. 

droit,  812. 
Barre,  instrument,  633- 

longueur,  200. 
séparation,  232. 
tribunal,  966. 
trait,  550. 
écueit,  667. 

Barreau,  clôture,  lOQ,  752. 
tribunal,  966. 
avocats,  968. 

Barrer,  obstruer,  706. 
biffer,  552. 

Barrelte,  225. 
Barricade,  706,  717,  232, 
Barrière,  empêchement,106. 

clôture,  232,  752. 
lice,  728. 
borne,  233. 

Barrique,  191 . 
Baryton,  408,  413. 
Bas,  déprimé,  207. 

grave,  408. 
faible,  405. 
subalterne,  34,  876, 
déprécié,  483. 
pnaî,  815. 
vil,  649,  940,  874. 
chaussure,  225. 

Basalte,  323. 
Basane,  223. 
Basané,  431,  432. 
Bascule,  314. 
Bas-dessus,  413. 
Base,  211,  215. 
Bas-fond,  207,  667. 
Basilic,  663,  949. 
Basilique,  1000. 
Basoche,  965. 
Basque,  39,  214. 
Basquine,  225. 
Bas-relief,  250. 
Basse,  musique,  413. 

instrument,  417. 
écueil,  667. 

Basse-contre,  41  3. 

Basse-cour,  189. 
Bassesse,    improbité,  649, 

940. 

igîiominie,  874,  945. 
lâcheté,  862. 
de  condition,  876. 
trivialité,  851 . 

Basset,  chien,  622. 
nabot,  193, 

Basse-taille,  413. 
Bassin,  concavité,  252. 

vase,  191 . 
enceinte,  189. 

plaine,  344. 
Bassine,  191. 
Bassiner,  chauffer,  384. 

humecter,  337. 
Bassinoire,  386. 
Basson,  417. 
Baste,  483,  651. 
Bastide,  189. 

Bastille, /"ore,  717. 
prison,  752. 

Bastingage,  717. 
Bastion,  717. 
Bastonnade,  972. 
Bastringue,  840. 
Bastude,  667. 
Bât,  215. 
Bataclan,  635,  780. 
Bataille,  720. 
Batailler,  720. 
Bataillon,  72,  726, 
Bâtard,  faux,  495,  544. 

illégitime,  964. 
Batardeau,  706. 
Bateau,  273. 

Batelage,  bateleur,  545. 
6afeait,270. 

Batelet,  273. 
Bateleur,  548. 
Batelier,  269. 
Bâter,  43. 
Batifoler,  840. 
Bâtiment,  édifice,  189. 

navire,  273. 
Bâtir,  construire,  161. 

établir,  54. 
coudre,  43. 

Bâtisse,  189.         i 
Bâton,  appui,  215. 

arme,  727. 
coups,  276,  975. 

Bâtonner,  frapper,  972. 

biffer,  ̂ ^'i. Bâtonnier,  745. 
Bâtonniste,  726. 
Battage,  42. 
Battant,  marteau,  276. 

vantail,  228. 

Balte,  633. 
Battement,  314. 
Batterie,  rixe,  720. 

d' artillerie,  727. 
artilleurs,  726. 
<ie  cuisine,  633. 
de  tambour,  407. 

Battoir,  633. 

Battologie,  104,  573. 
Battre,  frapper,  276. 

punir,  972. maltraiter,  649. 
assaillir,  716. 
vaincre,  731 . 

broyer,  330. 

signal,  550. /a  mesure,  413. 

agiter,  315. 
combattre,  720,  722. 

Battue,  622,  716. 
Bau,215. 
Baud,622. 
Baudeî,  271,  501. 
Baudir,  615. 
Baudrier,  230,  247. 
Baudruche,  204. 

Bauge,  retraite,  653. 
mortier,  45. 

Baume,  parfum,  400. 

médicament,  6 6 '2. adoucissement,  834 
Bavard,  584,  588. 
Bavardage,  loquacité,  584. 

insignifiance ,       497 , 517 

Bavarder,  529,' 584,  588. Bave,  297,  352. 
Baver,  297. 
Bavette,  225. 
Baveux,  352. 
Bavochure,  846. 
Bavolet,  225. 
Bavure,  256. 

Bayadère,  840. 
Bayart,  633. 
Bayer,  260,  455,  870. 
Bazar,  799. 
Béant,  260. 
Béat,  987,  988. 
Béatifier,  829,  987. 
Béatilles,  393. 
Béatitude,  827. 
Beau,  829,  845. 
Beaucoup,  31,  102. 
Beau-fils,  11 . 
Beau-frère,  11. 
Beau-père,  II. 
Beauté,  845. 
Bec,  234,  250. 
Bécarre,  413.  , 
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Bécasse,  504 . 
Béchamel,  393. 
Bêche,  633. 
Bêcher,  259,  374. 
Béchique,  6&2. 
Becquée,  298. 
Becqueter,  296,  304,  902. 
Bedaine,  250. 
Bedeau,  996. 
Bedon,  4  92. 
Bédouin,  792. 
Beffroi,  253,  669. 
Bégayer,  583. 
Bègue,  583. 
Bégueule,  affectée,  855. 

prude,  603. 
difficUe,  868. 

Béguin,  225. 
Béguinage,  4  000. 
Béguine,  996. 
Béjaune,  504 . 
Bélandre,  273. 
Bêler,  44  2. 
Bélier,  276,  727. 
Belière,  247. 
Bélître,  949. 
Bellâtre,  854. 
Belle-fille,  14. 
Bellement,  474,  826. 
Belle-mère,  4  4 . 
Belle-sœur,  4 1 . 
Belligérant,  722. 
Belliqueux,  722. 
Bellissime,  845. 
Bellût,  845. 

Belvédère,  '444. Bémol,  44  3. 
Bénédiciié,  990. 
Bénédictin,  99ô. 
Bénédict'on ,      religieuse , 990. 

grâce,  618.. 
vœu,  94  6,  934. 

Bénéfice,  avantage,  64  8. 
gain,  775. 
utilité,  644. 
possession,  780. 
titre,  995. 

Bénéficiaire,  779,  785. 
Bénéficier,     ecclésiastique, 996. 

profiter,  64  8,644. 
Benêt,  501. 
Bénévole,  906. 
Bénignité,  906. 
Bénin,  bon,  906. 

faible,  499. 
propice,  707. 

Bénir,  976,  990. 
Bénitier,  4  94 . 

BEO BIG            3S0 

Benjamin,  899. crier,  41 4 . 
Benjoin,  400. se  lamenter,  839. 

Béquillard,  4  60. Beurre,  324,  356. 
Béquille,  24  5,633. Beurrer,  355.         ., 
Ber,  24  5,673. Bévue,  495,  497,699,732. 
Bercail,  bergerie,  4  89. 

Bey,  745. église,  997. Bezestan,  799. 
Berceau,  lit,  215. 

Biais,  obliquité,  2Î7,* jeunesse,  427. 
face,  5. commencement,      66, ruse,  702. 

4  53. 
Biaiser,  dévier,  247. 

de  verdure,  4  89. ruser,  702,  940. 
Bercer,  balancer,  34  4.    - Biberon,  vase^  4  91. 

ca/mer,  474. buveur,  959. 

espérer,  858. Bible,  985. 
Béret,  225. Bibliographie,  593. 
Bergamote,  400. Bibliomanie,  490,  593. 

Berge,  rive,  342,  247. Bibliophile,  593. 
chaloupe,  273. Bibliothèque,  593. 

Berger,  694. Biblique,  985. 
Bergère,  24  5. Bibus,  643. 
Bergerie,  4  89. Bichon,  899. 
Berline,  272. Bichonner,  847. 

Berlingot,  272. Bicoque,  4  89. 
Berloque,  550. Bidet,  274. 
Berlue,  443. Bidon,  491. 

Berme,  627. Bien,  avantage,  648. 
Bernardin,  996. vertu,  9,44. 

Berne,  649. propriété, 177, 780. 
Bemement,  649. richesse,  803. 
Berner,  649.  856. beau,  845.  , 

Bernique,  509,  732. beaucoup,,  34 . 

Béryl,  435,  650. Bien-aimé,  897,  899. 
Besace,  4  91,. Bien-dire,  582. 
Besacier,  804. Bien-être,  physique,   377. 
Besaiguë,  633. moral,  827,  834 . 
Beset,.89. prospérité^  734. 
Besicles,  445. Bienfaisant,  648,  906. 

Besogne,  agence,  470. Bienfait,  bien,  906. 
action,  680. service,  707. 

affaire,  625. don,  784. 
résultat,  4  54. Bienfaiteur,  94  2. 

Besoigneux,  804, Bien- fonds,  780. 
Besoin,  désir,  865. Bienheureux,  827,  987. 

manque,  630. Biennal,  4  08. 
insuffisance,  640. Bienséance,  décorum,  855. 
indigence,  804. devoir,  926. 

Besson,  89. 
pureté,  860. Bestial,  366,  653. politesse,  894. Bestiasse,  5,01. BIeniÔt,4ll,124,432. 

Bestiaux,  366. Bienveillance,  906. 
Bestiole,  366. Bienvenu,  829. 
Bêta,  504 . Bienvenue,  292. 
Bétail,  366. Bière,  363. 
Bête,  animal,  366. Biez,  260. 

sot,  499,501,  843. Biffer,  o52. 
maladroit,  699. Bifide,  94. 

Bêtise,  499,  699,  843. Bifurcation,  94,244. 
Béton,  45. 

Bigame,  903. 
Beugler,  mugit,  412. Bigamie,  903. 
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Bigarrer,  44Ô, 
Bigarrure,  couleurs,  440. 

style,  569. 
mélange,  41,  59. 

Bigle,  443. 
Bigorne,.  2'15. 
Bigot,  988. 
Bigoterie,  481,  984,  988 
Bijou,  perfection,  6^0. 

ornement,  847. 

favori,  899. 
Bilan,  811. 
Bilboquet,  840. 
Bile,  900. 
Bilieux,  837. 
Bill,  551. 
Bille,  boule,  249. 

m.asse,  192. 
Billebarrer,  440. 
Billebaude,  59. 
Billet,  lettre,  59^. 

imprimé,  693. 
monnaie,  800. 
carte,  550. 

Billelte,  550. 
Billevesée,  643. 
Billion,  98. 
Billon,  monnaie,  800. 

agriculture,  217. 
Billot,  192,  975. 
Bimbelot,  643. 
Binage,  371 , 
Binaire,  89. 
Binard,  272. 
Biner,  371 . 
Binet,  817. 
Binocle,  445. 
Binôme,  89. 
Biographie,  594. 
Bipède,  366. 
Birème,273. 
Bis,  brun,  433. 

répétition,  90,  1 04. 
Bisaïeul,  166. 
Bisannuel,  108. 
Bisbille,  713. 
Biscaïen,  7-27. 
Biscornu,  243,  853. 
Bise,  349. 
Biseau,  217. 
Biser,  dégénérer,  659. 

reteindre,  428. 
Bissac,  191. 
Bissection,  91. 
Bissextil,  108. 
Bistouri,  633. 
Bistouruer,  313. 
Bistre,  436. 
Bitord,  45. 
Bivouac,  189,  265. 

Bizarre,  extravagant,  851 
853. 

capricieux,  608. 
extraordinaire,  83. 

Blafard,  422,  429. 
Blague,  1 91 . 
Blâmable,  932,  945. 
Blâme,  932. 
Blâmer,  932. 
Blanc,  couleur,  430. 

vide,  4. 

propre.,  652. 
but,  620. 

Blanc-bec,  129. 
Blanchâtre.  430. 
Blanche,  413. 
Blanchir,  couleur,  430, 

nettotjer,  652. 
justifier,  937. 
dégrossir,  673. 

Blanchissage,  652. 
Blanque,  156,  621. 
Blaser,  ennuyer,  841 . 

rassas/er,  869. 
Blason,  877. 
Blasonner,  peindre,  556. 

médire,  934. 
Blasphème,  988. 
Blasphémer,  988. 
Blaude,  225. 
Blé,  298. 
Blêche,  605. 
Blême,  422,  429. 
Blesser,  faire  mal,  378, 649. 

déplaire,  410,  846. 
offenser,   830,    900, 907. 

se  6/esstT,  822, 
Blessure,  plaie,  378,  619, 

offense,  828,  830. 
Bleu,  438. 
Bleuâtre,  438. 
Bleuir,  438. 
Blinder,  717. 
Blindes,  717. 
Bloc,  masse,  192. 

densité,  321 . 
amas,  72. 

Blockhaus,  717. 
Blocus,  261. 
Blond,  436, 
Blonde,  219. 

Blondin,  8-'i4. Blondir,  436. 
Hioqner ,  boucher ,  261 . 

empêcher,  706. 
Blottir  (se),  207,  306. 
Blouse,  225. 
Blouser,  545. 
Bluet,  438. 

Bluétte,  étincelle,  42Ô. 
bagatelle,  643. 

Bluter,  42. 
Blutoir,  260. 

Boa,  225, 
Bobèche,  191 . 

Bobo,  619. 
Bocage,  367. 
Bocal,   191. 
Boghei,  272. 
Bohême,  548. 
Boire,  296,  298,  959. 
Bois,  367,  388. 
Boiser,  224. 
Boiserie,  224. 
Boisseau,  vase,  191. 

mesure,  466. 
Boisson,  298, 

Boîte,  ustensile,  '\9i. 

feu,  382. Boiter,  243,  275. 
Boiteux,  243,  275. 
Bol,  boule,  249. 

coupe,  191,  252. 
Bombance,  840,  957. 
Bombarde,  machine,  727. 

vaisseau,  273. 
Bombarder,  716. 
Bombardier,  726. 
Bombe,  727. 
Bomber,  250. 

Bon,  qualité,  618,  648. 
honnête,  944. 
clément,  914. 
humain,  906. 

indulgent,!  iO. 

propi'e  à,  6i6. utile,  61 8,  644. 

grand,  31 . vertueux,  948. 
mandat,  800. 

Bonace,  174. 
Bonasse,  499. 
Bonbon,  396,  829. 
Bonbonnière,  189,  191. 
Bond,  274,  305,  309. 
Bonde,  trou,  260, 

tampon,  263. 
Bonder,  52. 
Bondir,  274,  305. 
Bondon,  263. 
Bondonner,  261. 

Bonheur,  félicité,  827. 

prospérer,  734. 
chance,  618. 
réussite,  731. 

Bonhomie,  bonté,  906. 

simplicité,  703. 
crédulité,  486. 

Boni,  40,  84,810. 
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Bonification,  658. 
Bonifier,  améliorer,  658, 

suppléer,  52,  784. 
Bonjour,  894. 
Bonne,  746. 
Bonnet,  223. 
Bonsoir,  894. 
Bonté,  648,  906. 
Bonze,  996. 
Borborygme,  407. 
Bord,  limite,  231 . 

rivage,  342. 
6ordwre,  39. 
côté,  236. 

Bordé,  234. 
Bordée,  décharge,  716. 

en  louvoyant,  236. 
Border,  garnir,  227. 

orner,  847. 
limiter,  236. 

Bordereau,  86. 
Bordigue,  232. 
Bordure,  231,  847. 
Boréal,  237,  383. 
Borée,  349. 
Borgne,  443. 
Bornage,  233. 
Borne,  limite,  233. 

indication,  550. 
carrière,  292,  620. 

Borner,  229. 
Borné,  499. 
Bornoyer,  441 . 
Bosphore,  343. 
Bosquet,  189,367. 
Bossage,  250. 
Bosse,  250. 
Bosseler,  250. 
Bosseman,  694, 
Bossette,  250. 
Bossu,  243,  846, 
Bossuer,  250. 
Bostangi,  726. 
Botanique,  369. 

Botte,  assemblage,!'^. 
chaussure,  i25. 
attaque,  276,  716. 

Botteler,  43. 
Botter,  225. 
Bottine,  225. 
Boucaner,  670. 
Boucanier,  792. 
Boucaut,  191. 
Bouclie,  66,  260. 
Bouchée,  51,  193,298. 

Boucher,  /"ermer,  229,  261 . obstruer,  706. 
tueur ^  361 . 
cruel,  913. 

Boucherie,  36 1 .    . 

Bouche-trou,  147,  626. 
Bouchon,  tampon,  263. 

paquet,  72- enseigne,  550. 
ca&arei,  189. 

Bouchonner,  331 . 
Boucle,  attache,  45,  21 4 . 

anneau,  245,  247. 
chevelure,  256. 

Boucler,  attacher,  43. 
friser,  256,  258. 

Bouclier,  666,  717. 
Bouder,  837,  895,  900. 
Boudeur,  837,  895. 
Boudoir,  191. 
Boue,  352,  653. 
Bouae,  320,  550. 
Boueux,  352,  653. 
Bouffant,  194. 
Bouffe,  599. 
Bouffée,  vent,  349. 

caprice,  608. 
Bouffer,  194,  900. 
Bouffette,  847. 
Bouffir,  194. 
Bouffissure,  enflure,   194. 

style,  497. 
Bouffon,  acteur,  599 

plaisant,  844. 
plastron,  857. 
facétieux,  842. 

Bouffonnerie,   840,   842. 856. 

Bouge,  189. 
Bougeoir,  423. 
Bouger,  264. 
Bougie,  423. 
Bougonner,  832,  839. 
Bouillant,  brûlant,  382. 

véhément,  M^,  825. 
colère,  900. 

Bouiller,  315. 
Bouillie,  354. 

,    382 
384 

bulles,  353. 
violence,  173. 
agitation,  3 15. 

Bouilloire,  191,  386. 
Bouillon,  bulle,  353. 

aliment,  298. 
ornement,  847. 

Bouillonnement,  bulle,  353. 
violence.  173. 
véhémence,  825. 

Bouillonner,  353,  900. 
Boujaron,  466. 
Boulanger,  298. 

j  Boulangerie,  691. 
1  Boule,  249. 

Bouillir,     ébullition, 

I 

Bouledogue,  861 . 
Boulet,  boule,  249. 

projeci^7e,284,727. 
pénalité,  972. 

Boulette,  249. 
Boulevard ,      fortification , 

717. 

promenade,  627. 
Bouleverser  ,      renverser , 

218,308. troubler  J  6^,  SU. 
Boulimie,  865. 
Boulin,  260. 
Bouline,  972. 

Boulingrin,  213.    . 
Boulon,  45. 
Boulonner,  43. 
Bouquer,  902. 
Bouquet,   assemblage^  72. 

ornement,  847. 

compliment,  894. 
cadeau,  784. 

parfum^  400. Bouquetier,  1 91 . 
Bouquin,  odpwr,  401. 

livre,  593. 

Bouquiner,  593. 
Bouquiniste,  593. 
Bourbe,  653. 
Bourbeux,  426,  653. 
Bourdalou,  tresse,  847 

vase,  191 . 
Bourde,  545,  546. 
Bourdon,  &dfon,  215. 

&n«f,  412,413. 
cloche,  417. 

faute,  460. Bourdonnement,  407,  532. 
Bourdonner,  405, 407, 584. 
Bourg,  189. 
Bourgade,  189. 
Bourgeois,    cito\jen, 

373. 
maître,  694. 

Bourgeoisie,  188. 
Bourgeon,    produit, 167. 

bube,  848. 
Bourgeonner,  35,  194 
Bourgeonné,  846,  848 
Bourgmestre,  745. 
Bourrade,  276. 

Bourrasque  ,     tourbillon 
349. 

impétuosité,  173. 
colère,  900. 

Bourre,  224,256,263. 
'Bourreau,  exécuteur,  975. 

destructeur 
crueL  913. 

88, 

165,361 
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scélérat,  949. 
Bourrée,  tas,  72. 

combustible,  388. 
danse,  309. 
musique,  415. 

Bourreler,  830. 
Bourrelet,  215,  324,  263. 
Bourrer, en/bncer, 261 ,300. 

serrer ,  321 . 
gorger,  194,296,957. 

/•rapper,276,71 6,972. Bourriche,  191. 
Bourrique,  271,  493. 
Bourru,  impoli,  895. 

opiniâlre,  606. 
irascible,  901 . 
méchant,  907. 

Bourse ,    porte  -  monnaie, 802. 

pension,  637. 
commerciale,  799. 
coiffure,  225. 

Boursicaut,  636. 
Boursiller,  784,  809. 
Boursouaer,  194,  202. 
Boursouflé,  style,  549. 
Bousculer,  déranger,  61 . 

renverser,  218. 
agiter,  315,  706. 

Bouse,  633. 
Bousiller,  651 ,  699. 
Boussole,  695. 
Bousirophédon,  590. 
Bout,  fn,  67. 

sommet,  210. 
morceau,  51 . 

Boutade,  59,  608. 
Boute-en-train,  844. 
Boute-feu,  mèche,  727. 

agitateur,  173,  615. 
Bouteille,  vase,  191. 

huile,  353. 
Bouter,  184. 
Boute-selle,  550. 
Boutillier,  746, 
Boutique,  bazar,  799. 

bateau,  273. 
Boutiquier,  797. 
Bouton,  germe,  66. 

pousse,  153,  194. 
tumeur,  250,  848. 
attache,  45,  214. 
6ow/e,  249. 

Boutonner,  pousser,  194, 
attacher,  43. 

Boutonnière,  45. 
Bouts-rimés,  597. 
Bouture,  129. 
Bouverie,  189. 
Bouvier,  694. 

Bovine,  366. 
Boxer,  720,  722. 
Boxeur,  726. 

Boyard,  875. 
Boyau,  intestin,  221,  260. 

tranchée,  717. 
Bracelet,  247,  847. 
Braconnage,  791 ,  964. 
Braconnier,  792. 
Brahmane,  996. 
Braillard,  584. 
Brailler,  411,  584,  839. 
Braire,  412. 
Braise,  résidu,  40. 

combustible,  388. 
Braiser,  384. 
Bramer,  412. 
Brancard,  ̂ 72. 
Branche,  rameau,  51 . 

généalogique,  1 67. 
division,  625. 

Brancher,  186,  215. 
Brande,  367. 
Brandebourg,  847. 
Brandiller,  314. 
Brandir,  314,  315. 
Brandon,  388,  713. 
Branle,  315,  309. 
Branle-bas,  673. 
Branler,  315. 

Braque,  chien,  622, 
étourdi,  608, 

Braquemart,  727, 
Braquer,  184. 
Bras,  membre,  633. 

agent,  690. 
de  mer,  51,  343. 

Braser,  46. 
Brasier,  382,  386. 
Brasiller,  420. 
Brassard,  717. 
Brasse,  466. 
Brasser,  41,  315,  673. 
Brassières,  225.     , 
Bravache,  884. 
Bravade,  884. 
Brave,  vaillant,  861 . 

bon,  703,  906. 

paré,  847. 
Braver,  715,  861,885. 
Braverie,  847. 
Bravo,  931. 
Bravoure,  861 . 
Brayelte,  198. 
Brayon,  667. 
Brèche,  séparation,  44. 

intervalle,  198,  70, 
entaille,  257. 
dommage,  619. 

Brèche-dent,  848. 

Bredi-breda,  684. 
Bredouiller,  583. 
Bref,  court,  1 1 1 ,  201,  !j72. 

lettre,  592. 
Bréhaigne,  169. 
Brelan,  156,  621. 
Breloque,  643,  847. 
Brésil,  428. 
Brésiller,  328. 
Brétailler,  722. 
Brétailleur,  726. 
Bretauder,  38,201. 
Bretelle,  45. 

Brette,  727. 
Bretteur,  726,  863. 
Breuil,  367. 
Breuvage,  298. 
Brevet,  741,755,  760. 
Breveter,  760. 
Bréviaire,  998. 
Bribe,  40,  51 . 
Bric-à-brac,  643. 
Brick,  273. 
Bricole,  45. 
Bricoler7702. 
Bride,  45,  752. 
Brider,  751. 
Bridon,  752. 
Brief,  572. 
Brièveté,  111,  572. 
Brigade,  726. 
Brigadier,  726,  745. 
Brigand,  792. 
Brigandage,  791. 
Brigandeau,  968. 
Brigantin,  273. 
Brigue,  626,712. 
Briguer,  626,  766. 
Brillant,  /umière,  420,  428. 

beauté,  845. 

pompe,  882, honorable,  873, 
diamant,  630,  847, 

Brillanter,  569, 
Briller,  reluire,  420, 

charmer,  845. 
être  célèbre,  873. 
exceller,  648,  650. 

Brimbale,  633. 
Brimbaler,  315. 
Brimborion,  643, 
Brin,  32,  51,  193. 
Brinde,  959. 
Brindille,  51 , 

Brique,  635, 
Briquet,  388,  727. 
Briquette,  388. 
Bris,  44. 
Brisant,  346,  667. 
Brise,  349. 
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Brisées,  551 . 
Briser,  rompre,  44,  328. 

détruire,  4  62. 
détériorer,  659. 

fatiguer,  688, 
plier,  258. 

Brise-raison,  477. 
Brise-tout,  70 i. 
Brisure,  44,  ?58. 
Broc,  191. 
Brocanter,  794, 
Brocanteur,  795. 
Brocard,  932. 
Brocart,  847. 
Broche,  mteusile,  253. 

ornement,  847. 
lien,  45. 
tampon^  263. 

Brocher,  tracer,  554. 
assembler,  43 
négliger,  460. 
preoi/jiter,  684. 

Brochette,  45,  25.^. 
Brochure,  assemblage,  43. 

izvré",  593. 
Brodequin,  225,  599. 
Broder,  orner,  847. 

amplifier,  549. 
Broderie,  847,  577. 
Broiement,  330. 
Broncher,  306,  315. 
Bronzé,  433. 
Bioqueite,  45. 
Brosse, à  nettoyer,. ^f)Q,  652 

pinceau,  559. 
Brosser,  nettoyer,  652. 

courir,  274. 

Brou,  223.     ̂  Brouée,  348. 
Brouei,  395. 
Brouette,  272. 
Brouetter,  270. 
Brouhaha,  404,  407, 
Brouillamini,  59. 
Brouillard,  obscurité,  422, 

424. 

vapeur,  353. 
livre,  811. 

Brouille,  713. 
Brouiller,  mêler,  59. 

envenimer,  71 3. 

se  rrow!>/e?',.583. 
Brouillon,  désordonné,  59. 

maladroit,  701 . 
mJrtMfe,  626,  674. 

Brouir,  6r.9. 
Broussailles,  367. 
Broui,  167. 
Brouter,  296. 
Broutilles,  643. 

Broyer,  330. 
Bru,  1 1 . 
Brucelles,  633. 
Bruine,  348. 
Bruiner,  348. 
Bruire,  402,  405. 
Bruissement,  405. 
Bruit,  son,  402. 

tumulte,  742- 
\     querelle,  713. 

nouvelles,  531 ,  532. 
Brûlant,  chaud,  382. 

véhément,  821 ,  824. 

Briller,  par  le  /"eif,  384. corroder,  659. 
se  consumer,  382. 
se  passionner,  821 . 

de  désir,  SQ'ô. d'amour,  897. 

approcher,  197,  480. 
Brûle-tout,  817. 
Brûlot,  273,  388. 
Brûlure,  384. 
Brumal,  383. 
Brume,  422,  426,  353. 
Brumeux,  422,  426. 
Brun,  433. 
Bruni,  420. 
Brunir,  basaner,  433. 

polir,  255,  331 ,  845. 
Brunissage,  255. 
Brusque,  violent,  173. 

précipité,  684. 
impoli,  895. 
subit,  111,  138,  508. 

Brusquer,  895. 
Brusquerie,  173,  684,  895. 
Brut,  raboteux,  256. 

informe,  241 . 

grossier,  895. 
total,  50. 

Brutal,  vicieux,  945. 

grossier,  895. 
emporté,  907. 

Brutaliser,  895. 
Brutalité,  grossièreté,  851 , 895. 

cruauté,  907. 

passion,  945,  954. 
Brute,  366,  895. 
Bruyant,  173,  402,  404. 
Bruyère,  344,  367. 
Buanderie,  652. 
Bube,  250,  848. 
Bubon,  250,  848. 
Buceniaure,  273. 

Bucéphaie,  271 . 
Bûche,  combustible,  388. 

stupide,  501 . 
Bûcher,  funèbre,  363, 

supplice,  384,  972. 
Bûchette,  388. 
Bucolique,  371,  597,  780 

Budget,  636,  811. 
Buée,  652. 
Buiïet,  191,  298. 
Buffle,  501 . 
Buffleierie,  225. 
Buisson,  367. 
Bulbe,  249,  250 
Bulbeux,  249. 

Bulle,  globule,  353. 
lettre,  741,963. 

Bulletin,  532,  592,  593. 
Buraliste,  758. 

Bureau,  ?neu6/e,  191,  215 
administration  ,    691 

693,  799. 
commission,  696,  965 

Bureaucrate,  693,  737. 
Burette,  191. 

Burgrave,  745. 
Burin,  558,  559. 

Buriner,  558.    ' Burlesque,  842 
Bursal,  812. 
Buse,  215. 
Buse,  501. 
Buste,  554,  557. 

But,-^w,  67. 
direction,  278. 
intention,  516,  620 

Buter,  tendre  à,  620. 
se  buter,  14,  606. 

Butin,  793. 
Butiner,  791. 

Butor,  501,  851. 
Butte,  206,  250. 
Butter,  306,  315 

Butyreux,  355. 
Buvable,  390. 
Buvette,  189. 
Buveur,  959. 
Buvolter,  296. 

853,  856. 

*j 
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Gà,  186,  615. 
Cà  et  là,  73,183. 
Cabale,  sorcellerie,  993. 

com.plot,  626.. 
clique,  712. 

Cabaieur,  626. 

Cabalistique,  528,  992. 
Cabane,  189. 
Cabanon,  189,  752. 

Cabaret,  189,  19=1. Cabas,  191. 
Cabestan,  633. 
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Cabine,  189,  191. 

Cabinet,  Zï'ew,  191 . 
affaires,  691 . 
gouvernement,  696. 

Câble,  45. 
Câbler,  72. 
Caboche,  450. 
Cabotage,  267. 
Caboter,  267. 
Caboteur,  269. 
Cabolier,  273. 
Cabotin,  599. 
Cabrer  (se),  s^dr^.sser,  212. 

serénolter,  719,  742. 
Cabri,  309. 
Cabriole,  309. 
Cabrioler,  305,  840.    , 

Cabriolet,  272.    '" Cacade,  732. 
Cachalot,  192. 
Cache,  528,  636. 
Cachectique,  655. 
Cachemire,  225. 
Cacher,  447,  528. 

taire,  403. 
dissimuler,  544. 
se  cacher,  671 . 

Cachet,  sceau,  550. 
preuve,  467. 
caractère,  79. 

Cacheter,  261 . 
Cachette,  528,  530,   636, 

666. 

Cachexie,  655. 
Cachot,  752. 
Cachotterie,  528. 
Cacique,  745. 
Cacochyme,  655,895. 
Cacographie,  590. 
Cacologie,  563. 
Cacophonie,  41 0, 41 4 ,  579. 
Cadastre,  86,  551. 
Cadavéreux,  429,  846. 
Cadavre,  362. 
Cadeau,  784. 
Cadenas,  45,  752. 
Cadenasser,  261 . 
Cadence,  4l3,  415. 
Cadencer,  415,  578. 
Cadène,  45,  7o2. 
Cadenette,  256. 
Cadet,  pulne,1?7,  129. 

militaire,  726,  745. 
Cadi,  967. 
Cadole,  45. 
Cadran,  114. 
Cadre,  bordure,  231. 

plan,  626. 
militaire,  726. 

Cadrer,  23,  646. 
t 
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Caduc,  124. 
Caducée,  993. 
Caducité,  1ii4,l28,  659. 
Cafard,  988. 
Café,  couleur,  436. 

lieu,  189. 
Cafetan,  225. 
Cafetière,  191 . 
Cage,  191,75?. 
Cagnard,  683. 
Cagnardise,  683. 
Cagneux,  846. 
Cagot,  988. 
Cahier,  72,  593. 
Cahin-caha,  651. 
Cahot,  276,  315. 
Cabotage,  69,  315. 
Cahoter,  276,  315. 
Cahute,  189. 
Caïeu,  1 67. 
Caillebolle,  321. 
Cailler,  321 . 
Cailletage,  584. 
Caillette,  584. 
Caillot,  321,354. 
Caillou,  323. 
Cailloutage,  256. 
Caïmacan,  745. 

Caïqtte,  273. 
Caisse,  coffre,  191 . 

bureau,  799. 

fonds,  800. 
tambour,  417. 

Caissier,  801. 
Caisson,  191,  272. 
Cajoler,  615,  933. 
Cal,  323. 
Calamité,  619,  735,830, 
Calandrer,  255. 
Calciner,  384. 
Calcul,  arithmétique,  85. 

recherche,  461 . 
attente,  507. 
motif,  615 
prudence,  864. 

Calculer,  85,  461 . 
Cale,  fond,  207. 

réceptacle,  191 . 
prison,  732. 
pente,  217. 
support,  215,  228. 
châtiment,  972. 

Calebasse.  191. 
Calèche,  272. 
Caleçon,  225. 
Calél'action,  384. 
Calembour,  563,  842. 
Calembredaine,  546. 
Calender,  996. 
Calendes,  114. 

\  ÇAM 

Calendrier,  86,  114,  551. 

Culepin,  593. 
Caler,  baisser,  308. 

assujettir,  215. 
Calfater,  261 ,  658. 
Calfeutrer,  261 . 

Calibre,  diamètre, '2,0^,  260. 
grosseur,  192. 
mesure,  466. 
qualité,  5,  157,  820. 

Calibrer,  2i0. 
Calice,  191. 
Califat,  737. 
Calife,  745. 
Califourchon,  215,  865. 
CàiVw,  indolent,  683. 

cajoleur,  615,  933. 
Câliner  (se),  683. 
Câlinerie,  615,  933. 
Calleux,  323,  376. 

Calligraphie,  590. 
Callosité,  323. 
Calme,  modération,  174. 

sang-froid,  8^26. 
repos,  265. 

paix,  721 . silence,  403. 
concorde,  71 4. 

Calmer,    174,    265,    616, 
723,826. 

Calomniateur,  936. 
Calomnie,  934. 
Calomnier,  934. 
Calorifère,  386. 
Calorique,  382. 
Calotte,  225,  250,  999. 
Caloyer,  996. 
Calque,  21. 
Calquer,  19. 
Calumet,  723- 
Calus,  soudure,  46. 

cal,  323. 
dureté,  739. 

Calvinisme.  983. 
Calvitie,  226. 
Gamail,  225,  999. 
Camaldule,  996. 
Camarade,  compagyion,^S. 

auxiliaire,  71 1 . 
ami,  890. 

Camaraderie,  88,712,888, 
892. 

Camard,  846, 
Cambiste,  758,  801. 
Cambouis,  356. 
Cambrer,  245. 
Cambuse,  298. 
Camée,  250,  557. 
(Caméléon ,      changement, 

149. 
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couleur  y  440. 
inconstance,  605. 

Camérier,  746. 
Gamérisie,  746. 
Camerlingue,  745. 
Camion,  épingle,  253. 

charrette,  272. 
Camisade,  716. 
Camisole,  225. 
Camouflet,  830,  874. 
Camp,  189,  728. 
Campagnard,  876. 
Campagne,  lieu,  181 . 

plaine,  344. 
guerre,  722. 
saison,  692. 

Campane,  847. 
Campanile,  206,  253. 
Campanule,  249. 
Campêche,  428. 
Campement,  184,  189, 

Camper,  ■184,  186. 
Campos,  687. 
Camus,  846. 
Canaille,  876. 
Canal,  conduit,  260,  350. 

sillon,  259. 
détroit,  343, 
voie,  627. 

Canapé,  215. 
Canarder,  fusiller,  361 . 

musique,  414. 
Canardière,  piège,  667. 

fusil,  727. 
Cancan,  588. 
Cancel,  1000. 
Canceller,  552. 
Cancer,  655,  683. 
Cancre,  pauvre,  804. 

avare,  819. 
Candélabre,  423. 
Candeur,  franchise,  543. 

simplicité,  703. 
honnêteté,  939. 

Candi,  396. 
Candidat,  767,  865.      - 
Candidature,  765. 
Candide,  543,703,  939. 
Candir  (se),  321. 
Canette,  191. 
Canevas,  626. 
Canezou,  225. 
Cangue,  975. 
Canicule,  382. 
Canif,  253. 
Caniveau,  259. 
Cannage,  466. 
Canne,  hâton,  276,  975. 

mesure,  466. 
Canneler,  259. 

Cannelle,  couleur,  433. 
robinet,  350. 

Cannelure,  259. 
Cannetille,  847. 
Cannibale,  949. 
Canon,  artillerie,  727. 

tube,  249,  260. 
décret,  80,  697. 
catalogue,  86. 

prières,  990. 

fugue,  415. Canonial,  998. 
Canonicat,  995. 
Canonicité,  963. 
Canonique,  963. 
Canoniser,  998. 
Canonnade,  7i6. 
Canonner,  7*6. 
Canonnier,  726. 
Canonnière,  tente,  189. 

jouet,  406, 
chaloupe,  273. 

Canot,  273. 
Cantabile,  415. 
Cantate,  415,  597. 
Cantaiille,  597. 
Cantatrice,  416. 
Cantharide,  171. 
Cantine,  buvette,  189. 

coffre,  191. 
Cantique,  415. 
Canton,  181. 
Cantonade,  221. 
Cantonal,  181, 
Cantonnement,   184,   189. 
Cantonner,  184. 
Cantonnière,  847. 
Canule,  260,  350. 
Caoutchouc,  325.  • 

Cap,  «éfe,  210. promontoire  ,      206  , 
250,342. 

proue,  234. 
Capable,  en  état,  157, 

habile,  698. 
intelligent,  498. 

Capacité,  espace,  180. 
grandeur,  192.  . 
esprit,  450. 
habileté,  698, 
intelligence,  498. 
puissance,  157, 
qualité,  5. 

Caparaçon,  225. 
Cape,  225. 
Capelan,  988. 
Capeline,  225. 
Capillaire,  203,  205. 
Capitaine,  chef,  745. 

directeur,  694. 

guerrier,  726. 
Capital,     principal,     210, 642. 

argent,  800. 
fonds,  803- 

Capitale,  189. 
Capitaliste,  803, 

Capitan,  884,  887. 
Capi tan-pacha,  74S. 
Capitation,  85,  812. 

Capiteux,  959. 
Capitole,  1000. 
Capitoul,  745. 
Capilulaire,  ad].,  995. 

ordonnance,  lil 

Capitulant,  995. 
Capitulation  ,      reddition  , 

725. 
convention  ̂   7  i^9. 

conciliation  f  11  ̂2:3. 
Capituler,  7^5. 
Capon,  hypocrite,  548. 

poltron,  862. 
Caponner,  ruser,  702. 

avoir  peur,  862. 
tergiverser ,  607. 

Caponnière,  717. 
Caporal,  745. 
Capot,  874. 
Capote,  225. 
Câpre,  393. 
Caprice,  /'antoisit?,  608 saillie,  515, 

Capsulaire,  191 . 
Capsule,  enveloppe,  223 

vase,  191 . 
amorce,  388. 

Captation,  544,  789. 

Capter,  544. 
Captieux,  544. 
Captif,  754. 
Captiver,  séduire,  897. 

intéresser,  829. 
assujettir,  749. 

Captivité,  751 . 
Capture,  751,  789. 
Capturer,  789. 
Gapuce,  225. 
Capuchon,  225,  999 
Capucin,  996. 
Capucinade,  582. 

Capucine,  45. 
Capucinière,  1000. 
Caput-raortuum,  40. 
Caque,  191 , 
Caquet,  584,  588. 
Caqueter,  412,  584. 
Car,  155,  476,  615. 
Carabin,  541. 
Carabine,  727. 

n 
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Carabiner,  259. 
Carabinier,  726. 
Caraco,  225. 
Caracoler,  305,  31  1 . 
Caractère,  lettre,  56 1 . 

qualité,  5,  7. 
classe,  75. 
humeur,  820. 

expression,  44-8. 
Caractériser,  7,  564. 
Caractéristique,  5,  79. 
Carafe.  191. 

Ciarafon,  -191. 
Caraïle,  984. 
Caramboler,  276. 
Carapace,  223. 
Caraque,  273. 
Carat,  partie,  51. 

poids f  466. 
Caravane,  266,  268. 
Caravanséraï,  189. 
Caravelle,  273. 
Carboniser,  384. 
Carcân,  châtiment,  975, 

ornement,  847. 
Carcasse,  cadavre,  362, 

charpente,  329. 
Carcinome,  655. 
Carde,  253. 
Carder,  44,253. 
Cardinal,  prélat,  996. 

principal,  642,  648. 
Carême,  956. 
Carène,  50,211. 
Caresse,  902. 
Caresser,  902,  933. 
Caressé,  fini,  242,  650. 
Cargaison  ,   marchandise  , 

798. 
contenu,  190. 
propriété^  780. 
matériaux,  63S. 
quantité,  31 . 

Cargue,  45. 
Carguer,  203. 
Cariatide,  215. 
Caricature,  imitation,  Î9. 

exagération,  549. 
charge,  555. 
dérifiion,  856. 

Carie,  655. 
Carier,  659. 
Carillon,  407,  408,411. 
Carillonner,  407. 
Carmagnole,  225. 
Carme,  996. 
Carmélite,  996. 
Carmin,  434. 
Carminatif,  662. 
Carnage,  361,  659. 

Carnassier,  296. 
Carnassière,  1 91 . 
Carnation,  428. 
Carnaval,  840, 
Carne,  244. 
Carnet,  593. 
Carnivore,  296. 
Caronade,  727. 
Caroncule,  250. 
Carotter,  675. 
Carquois,  636,  727. 
Carré,  surface,  244. 

nombre,  95. 
coin,  22. 

Carreau,  surface,  244. 
couche,  204. 
so/,  211,213. 

flèche,  284,  727. 
coussin,  215. 

Carrefour,  219,  627. 
Carreler,  211. 
Carrer,  équarrir,  244, 

multiplier,  95. 
se  carrer,  878,  882, 

884. 

Carrick,  225. 
Carrière,  lice,  728. 

cours,  625. 
profession,  692. 
mine,  636. 

Carriole,  272. 
Carrosse,  272. 
Carrousel,  720. 
Carrousse,  959, 
Carrure,  202. 
Carte,  jeu,  156. 

billet,  550. 
menu,  86,  298.- 
mémoire,  812. 

géographique,.  554, 
Cartel,  df/i,  715. 

règlement,  723,.  771.- 
Cartésianisme,  490- 
Cartésien,  490. 
Carton,  carte,  204. 

boîte,  \9\. 
imprimerie,  593\ 
dessin,  556. 

Cartonner,  43. 
Carlouclje,  ornement,  847. 

charge, 1^7 . 
CartLilaire,  551. 
Cas,  état,  7. 

sujet,  454. 
Casanier,  265. 
Casaque,  225. 
Casaquin,  225. 
Cascade,  348. 
Cascatelle,  3i8. 
Case,  calxme,  189. 

carré,  244. 
Casemate,  189,  717. 
Caser,  184. 
Caserne,  189. 
Caserner,  184. 
Casier,  191. 
Casque,  225,717. 
Casquette,  225. 
Cassade,  546. 
Cassant,  328. 
Cassation,  969. 
Casse,  pénalité,  972. 

caisse, ^  M . 
Casseau,  191. 
Casse-cou,  danger,  667. 

écuyer,  268. 
Casser,  rompre,  44,  328. 

détruire,  162. 
annuler,  756,  773. 
détériorer,  659. 

Casserole,  191,  386. 
Casse-tête,  massue,  727. 

problème,  533. Cassetin,  191. 
Cassette,  191. 
Cassine,  189. 
Cassolette,  400, 
Cassure,  198. 
Castagnette^  417. 
Caste,  75. 
Castel,  189. 
Castille,  713. 
Castor,  225. 
Castramélation,  189. 
Castrat,  416. 
Castration,  38. 
Casualité,  156,  621 . 
Casuel,  fortuit,  156,  621. 

incertain,  475. 
revenu,  810. 

Casuiste,  996. 
Calachrèse,  521,  523. 
Cataclysme  ,    inondation  , 

3i8. 
surabondance,  641 , 
révolution,  146. 
destruction,  162. 

Catacombes,  363. 
Catacouslique,  402. 
Catadioptrique,  420. 
Catadoupe,  348. 
Catafalque,  363. 
Catalectes,  596. 
Calaleclique,  597, 
Catalepsie,  265. 
Catalogue,  86. 
Cataplasme,  354. 
Catapulte,  276,  284,  ITi , 
Cataracte,  cécité,  442. 

chute,  348. 
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Catarrhe,  655. 
Catastrophe,      dénoûment, 

67. 

malheur^    619,    735, 
830. 

Catéchiser,  instruire,  537. 
persuader,  615. 

Catéchisme,  496. 
Catéchiste,  340. 
Catéchumène,  541 . 
Catégorie,  7,  75. 

Catégorique,  V7''ai,  494. 
certain,  474. 

demo77fr^',  478,635. 
Cathartique,  662. 
Cathédrale,  1000. 
Cathéréiique,  662. 
Catholicisme,  983  bis. 
Catholicon,  662. 
Catholique,  universel,  78. 

orthodoxe,  983. 
pieux,  987. 

Cati,  255. 
Catimini  (en),  528* 
Catin,  9Q^A. 
Catir,  255. 
Catogan,  225. 
Caton,  498. 
Catoptrique,  420. 
Cauchemar  ,     oppression , 

378. 
embarras,  706. 
contrariété,  828. 

Caudataire,  746. 
Causalité,  153,  157. 
Cause,  principe,  453. 

seconde,  3. 

finale,  620. 
motif,  615. 
considération,  476. 

procès,  969. 
Causer,  occasionner,  153. 

.parler,  582,  588. 
jaser,  584. 

Causerie,  588. 
Causeuse,  215. 
Causticité,  171,  934. 
Caustique,  corrosif,  171 . 

satirique,  934. 
Cautèle,  702. 
Cauteleux,  702. 
Cautère,  384. 
Cautériser,  38-i. 
Caution,  771. 
Cautionnement,  771. 
Cautionner,  771. 
Cavalcade,  69,  266. 
Cavalcadour,  268. 
Cavale,  271. 
Cavalerie,  726. 

Cavalier,  écuyer,  268. prison,  7^2. 
militaire^  726. alvéole,  252. 

gentilhomme,  875. Celluleux,  191. 

homme,  373. Cénacle,  191 . 
fortification,  717. Cendre,  résidu,  4Q. 
insolent,  885. rite,  998. 

Cavalièrement,  458. dépouille,  362. 
Cavatine,  415. Cendré,  432. 

Cave,  cellier^  191. Cendrée,  284,  727. 

argent,  800. Cène,  repas,  298. 
creux,  252. communion,  998. 

Caveau,  cellier,  191. Cénobite,  893,  996. 
sépulture,  363. Cénotaphe,  363. 

Caveçon,  370. Cens,  dénombrementj  85. 
Cavée,  627. redevance,  812. 

Caver,  creuser,  252. Censé,  514. 

payer,  807. 
Censeur,  détracteur,  936. 

Cayerne,  189,  252, critique,  480,  850. 
Caverneux,  crewcc,  252. examinateur,  461 . 

poreux,  322. 
de  collège,  ̂ ^^0.   ■ soî^rd,  408. Censitaire,  812. 

Caviar,  171,  393. Censive,  812. 

Cavillaiion,  sophisme,  477. CcBsorial,  461,  932. 
dérision,  932. Censure  ,      répréhension  , 

Cavité,  25-2. 
932. 

Céans,  186. examen,  461 ,  693. 
Cécité,  442. interdiction,  908. 
Céder,  abandonner, 182. Censurer,  908,  932. 

consentir,  762. Cent,  98,  102. 
transférer,  783. Centaine,  cent,  98,  102. 
donner,  784 . lieny  45. 
se  rompre,  324^  659. Centaure,  83. 

se      soumettre,     725, Centenaire,  98,  130. 
743,  826. Centenier,  98. 

infériorité,  34. Centésimal,  99. 
Céduîe,  531,  969. Centigrade,  98. 
Geindre,  43,  ̂ 27. Centime,  800. 
Ceinture,  230,  247. Centon,  597. 
Ceinturon,  230,  247. Central,  222. 

Céladon,  couleur,  435. Centraliser,  48,  222. 
amant,  897. 

Centre,  222.              ̂ h  ' Célébrant,  996. 
Centrifuge,  291 .        '^H Célébration,  883. Centripète,  290-       ̂ H 

Célèbre,  873. 
Cent-suisses,  726.     'Hh  ' Célébrer,  louer,  873. 

Centuple,  98.             ̂ ^^ 
solenniser,  883. Centurie,  98. 

Célébrité,  873. Centurion,  98,  745. 
Celer,  447,  528. Cep,  752.                             , 
Célérité,  274. 

Cependant,  106,  120,179.' Céleste,  cosmique,  318. Cérat,  662. 

mystique,  976. Cerbère,  263,  664. 

divin,  981. Cerceau^  247. 
excellent,  829. Cercle,  rond,  247. 

Célestin,  996. réunion,  72,  892. 
Célibat,  904. espace,  \  81 . 
Célibataire,  904. 

Cercler,  227.                      ' Cellier,  1 91 . Cercueil,  364. 
Cellulaire,  191. Céréale,  298. 

Cellule  ,   chambre  ,    189  , Cérébral,  450. 
191. Cérémonial,  882,  998. 
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Cérémonie,  cultef  99$, 
formalité,  882. 

Cérémonieux,  882,  928. 
Cerf-volani,  273- 
Cerise,  couleur,  -Si-S^- 
Cerne,  247. 
Cerner,  227,  229. 
Certain,  sûr,  474. 

vraif  494, 
déterminé,  79. 
quelque,  100, 

Certes,  474. 
Certitîcat,  467,  551. 
Certifier,  prouver,  467. 

dire,  527. 
Ceriitude,  assurance^  474 

stabilité  f  1 50 . 
Cervean,  450. 
Cervelle,  450. 
César,  745. 
Cessation,  142. 
Cesse,  U2,  143. 
Cesser,  142,  681. 
Cessible,  783. 
Cession,  782,  783,  784. 
Ceste,  gantelet,  727. 

ceinture,  247. 
Césure,  44,  70,  597. 
Cétacé,  192. 
Chaconne,  415. 
Chacun,  78,  79. 
Chafouin,  193. 
Chagrin,  peine,  828. 

mécontentement,  $32. 
tristesse,  837. 
colère,  900. 
peau,  256. 

Chagriner,  837. 
Chaîne,  lien,  45. 

enlacement,  219. 
captivité,  752. 
successioîi,  69. 
tissu,  329. 

Chaînette,  45. 
Chaînon,  45,  51,  71. 
Chair,  animalité,  364. 

concupiscence,  961 . 
coideur,  434. 

Chaire,  d'e^ase,  1000. 
d'école,  542. 
sî'egfe,  215. 

Chaise,  siège,  215. 
véhicule,  272. 

Chaland,  acheteur,  795. 
bateau,  273. 

Chalandise,  795. 
Chalcographie,  558. 
Châle,  225. 
Chalet,  189. 
Chaleur,  calorique,  382. 

CHA 

véhémence,  821,  825. 

sfî/^e,  574. 
colère,  900. 

Chaleureux,  821,  825. 
Châlit,  215. 
Chaloupe,  27$. 
Chalumeau,  tuyau,  260. 

/lû^e,  417. Chamade,  550. 
Chamailler,  713,720. 
Chamaillis,  720. 
Chamarrer:  440, 
Chamarrure,  440. 
Chambellan,  746. 
Chambre,  pièce,  191. 

assemblée,  72,696. 
tribunal,  966. 
cavité,  252. 

Chambrée,  72. 
Chambrer,  588. 
Chambrette,  191. 
Chambrière ,      camériste . 

746. 

fouet,  975. 
Chameau,  271, 
Chamois,  309,  436. 
Champ,  espace,  180,  181. 

terre,  344. 
campagne,  367. 
arèïie,  728, 
de  vision,  441. 

Champarl,  812. 
Champêtre,  344,  367. 
Champignon,  215. 
Champion,  auxiliaire,  71 1 . 

défenseur,  717. 
combattant,  726. 

Chance,  156,  6 18,  621. 
Chancelant,  314. 
Chanceler,    vaciller,    314, 

315. 
se  ralentir,  275. 
se  détériorer,  659. 
changer,  149. 
/tés«7e?r,  603,  605. 

Chancelier,  745,  759,  967. 
Chancelière,  191, 
Chancellerie,  551. 
Chanceux,  734. 
Chancir,  659. 
Chancissure,  659. 
Chancre,  655,  663. 
Chandelier,  ustensile,  423. 

support,  215. 
Chandelle,  423. 
Chanfrein,  220. 
Change,  troc,  794. 

banque,  802,  812. 
Changeant,  140,  149. 

inconstant,  605,  607. 

CHA 

passager,  111. couleur,  428. 

Changement,  140, 
Changer,^e/iangfer,1 48,794 

transférer,  783. 
substituer,  147. 
convertir,  MO,  Hi. 
tergiverser,  607. 
de  vêtement,  225. 
inconstance,  605. 

Changeur,  797,  801 . 
Chanoine,  996. 
Chanoinesse,  996. 
Chanson,  musique,  415. 

vers,  597, 
sornette,  643. 

Chansonner,  856. 
Chansonnette,  415,  597. 
Chansonnier,  597. 
Chant,  musique,  415. 

poésie,  597. Chanteau,  51 . 

Chantepleure,  260. 
Chanter,  moduler,  415. 

célébrer,  597,  883. 
c^ere,  582. 

Chanterelle,  corde,  205. 
instrument,  417. 

appeau,  615. Chanteur,  4l6. 

Chantier,     approvisimine- 
fnentf  636. 

atelier,  691 . 

s wppori,  215. 
Chantonner,  415. 
Chantourner,  557. 
Chantre,  chanteur,  416. 

poèfe,  597. 
Chaos,  59,  533. 

Chape,  223,  999. 
Chapeau,  225. 
Chapelain,  996 
Chapeler,  331. 
Chapelet,  72,  247,  998. 
Chapelle,  1000. 
Chapellenie,  995. 
Chapelure,  330. 
Chaperon,  coiffure,  225. 

duègne,  664. 
sommst,  210. 

Chaperonner,  664. 
Chapiteau,  210. 
Chapitre,  partie,  51,  593. 

sujet,  454, 
assemblée,  995. 

Chapitrer,  932. 
Chaponner,  38. 
Chaponnière,  l9l. 
Chaque,  78,  70. 
Char,  27t. 
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Charade,  533. 
Charbon,  combustible,  388. 

noir,  431 . 
maladie,  655. 

Charbonner,  brûler,  384. 
noircir,  431. 
dessiner,  556. 

Charbouiller,  659. 
Charcuter,  44. 
Chardon,  253. 
Charge,  poids,  319. 

contenu,  4  90. 
abondance^  639. 
incommodilé,  706. 
imposition,  812. 
peme,  619,  828,830. 
fonction,  625,  693. 
commission,  755. 
accusation,  938. 
attaque,  716. 
caricature,   \9,   549, 

555. 

Chargement,    184,     190, 
270,  635. 

Charger,  mei/re,  «184,  270. 
exagérer,  482. 
peser  sur,  319. 
accuser,  938. 

combler,  641.  • 
imposer,  706,  812. 
commission,  741 ,  755. 
se  charger,  622,  693. 
attaquer,  716. 

.  emplir,  639. 
outrer,  549. 
caricature,   19,   856. 

Chariot,  272. 
Charitable,  784,  816,906. 
Charité,  libéralité,  816. 

bienveillance,  906. 
aumône,  784. 

Charivari,  èrwîY,  404. 
querelle,  713. 

Charlatan,  548,  844. 
Charlatanisme,  545,   546. 
Charmant,  829. 
Charme,  séduction,  61 5. 

attrait,  829. 
sortilège,  992,  993. 

Charmer,  séduire,  615. 
fasciner,  992. 
p^azVe,  829,  897. 

Charmille,  232,  666. 
Charnel,  961. 
Charnier,  363. 
Charnière,  43,  45. 
Charnu,  159,  192. 
Charnure,  192. 
Charogne,  362,  653. 
Charpente,   support,   215. 

structure,  329. 

forme,  240. 
Charpie,  662. 
Charretée,  31,  639. 
Charretier,  694. 
Charrette,  272. 
Charriage,  270. 
Charrier,  270. 
Charroi,  transport,  270. 

troupe,  726. 
Charroyer,  270. 
Charrue,  371,  633. 
Charte,  contrat,  769. 

garantie,  771 . 
légalité,  924. 

Chartre,  c/tarfe,  769,  771 , 924. 

prison,  752. 
maigreur,  193. 

Chartreuse,  1000. 
Chartreux,  996. 
Charybde,  659,  665,  732. 
Chas,  260. 
Châsse,  coffre,  191 . 

jointure,  43. 
Chasse,     poursuite,     281, 622. 

terrain,  344. 

équipage,  72. 
gf/6ier,  622. 
/■ac?/27é,  282. 

Chassé,  291 . 
Chasse-cousin,  395. 
Chasse  -  marée ,      voiture , 

272. 
navire, ÎTi. 

Chasser,    expulser,    185, 
289,  297. 

congédier,   678,   756, 764. 

pousser,  284. 
poursuivre,  281,  622. 
danse,  291. 

Chasseresse,  622. 
Chasseur,  qui  chasse,  622, 

domestique,  746. 
soMaf,  726. 

Chassie,  443. 
Chassieux,  443. 
Châssis,  support,  215. 

cadre,  231. 
Chaste,  8i9,  850,  960. 
Chasteté,  simplicité,  849, 

pureté,  960. 
s/j/Ze,  576. Chasuble,  999. 

Châtain,  433. 
Château,  189,  717. 
Châtelain,  779. 
Châtelet,  fort,  71 

932. 

'7. 

tribunal,  966. 
Châtellenie,  780. 
Châtier,  corriger, 

punir ̂   972. 
polir,  850. Chatière,  260. 

Châtiment,  972. 
Chaton,  847. 
Chatouiller,  titiller,  380. 

plaire,  377,  829. 
Chatouilleux,  sensible,  380 

irritable,  901 . 
c?d'tcai,  704. 

Chatoyant,  440. 
Chatoyer,  440. 
Châtrer,  mutiler,  38. 

affaiblir,  160. Chatlemite,  548. 
Chatter,  161. 
Chaud,  calorifique,  382. 

violent,  173. 
passionné,  821,  824 

s^y/e,  569. 
peinture,  428. irritable,  901. 

récent,  123. 
Chaudière,  191,386. 
Chaudron,  191,  386. 
Chauffage,  384,  388. 

Chaufl'er,  température,  384 accélérer,  682. 
Chaufferette,  386, 
Chaufferie,  386. 
Chauffoir,  386. 
Chaufour,  386. 
Chaume,  210. 
Chaumière,  189. 
Chaumine,  189. 
Chausse,  vêtement,  225. 

filtre,  295. Chaussée,  f%i«e,  232,  666 
chemin,  627. 

Chausser,  225. 
Chausses,  225. 
Chausse-trape,  667. 
Chaussette,  225. 
Chausson,  225. 
Chaussure,  225. 
Chauve,  226,  846. 
Chauveté,  226. 
Chavirer,  218,  732. 
Chebec,  273; 
Chef,  tête,  ̂ \0. 

commandant,  745. 
directeur,  694. 
individu,  79. 
article,  3. 

Chef-d'œuvre,  650,  698, 
Chef-lieu,  189. 
Cheik,  745. 

* 
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Chêmer  (se),  195. 
Chemin,  278,  627. 
Cheminée,  feu,  386. 

conduit,  260,  351 . 
issue,  295. 

Cheminer,  266. 
Chemise,  vêtement,  225. 

enveloppe,  223. 
Chemisetle,  225. 
Chenal,  260,  350,  627. 
Chenapan,  792. 
Chéneau,  350. 
Chenet,  215. 
Chenil,  489. 
Chenu,  128,430. 
Cheptel,  796. 
Cher,  chéri,  897. 

coûteux,  814. 

Chercher,  s'enquérir,  461. 
poursuivre,  622. 
tâcher^  67 é. 

Chère,  298,  894. 
Chérif,  745. 
Chérir,  897. 
Chersonèse,  342. 
Cherté,  814. 
Chérubin,  977. 
Chéùï,  petit,  \  93. 

insignifiunt,  643. 
mauvais,  6^0. 

Cheval,  27 1 . 
Chevaler,  étayer,  2 1 5. 
Chevaleresque,  861,  939, 

942. 

Chevalerie,  nobhsse,  875. 
guerre,  722 . 
bravoure,  861 . 

Chevalet,  torture,  975. 
support,  215.  559. 

Chevalier,  noble,  875. 
errant,  717. 

d'honneur,  746. 
d'industrie,  548. 

Chevaucher,  aller,  266. 
se  croiser,  219. 

Chevau-légers,  726. 
Chevelu,  205,  256. 
Chevelure,  256. 
Chevet,  support,  215. 

d'église,  210. 
Chevélre,  43. 
Cheveu,  45,  205,  256. 

Cheville,  d'assemblage,  45. 
ouvrière,  690. 
versification,  597. 

Cheviller,  43. 
Chèvre,  309,  633. 
Chevreau,  309, 
Cherretle,  216. 
Chevrier,  694. 

Chevron,  support,  'Mb. 
galon,  550. Chevrotant,  583. 

Chevroter,  médire  bas,  1 61 . 
trembloter,  583. 

Chevrotine,  284. 
Chez,  189,221,228. 
Cliiaoux,  746. 
Chiasse,  653. 
Chicane,  procès,  969. 

discorde,  713. 
subtilité,  702. 

sophisme,  477. 
Chicaner,  969,  702,  477. 
Chicaneur,  702. 
Chiche,  avare,  819. 

sobre i  953. 
mesquin,  640. 

Chicot,  51. 
Chicoter,  477. 
Chicotin,  395. 
Chien,  949. 
Chienner,  161. 
Chiffe,  51 . 
Chiflbn,  morceau,  51. 

parure,  847. 
Chiffonner,   déranger,  61 . 

froisser,  256,  258. 
contrarier,  824. 

Chiffonnier,  191 . 
Chiffre,  numération.  Si. 

signe,  550» 
total,  liO,  812. 
écriture,  590. 
initiales,  562. 

Chiffrer,  85,  590. 
Chimère,  monstre,  83 

imagination  ,       495  , 
515. 

Chimérique,  495,  515. 
Chimie,  144. 
Chimique,  144. 
Chiner,  440. 
Chiourme,  754. 
Chipoter,  643. 
Chipotier,  643. 
Chiquenaude,^  276. 
Chiquer,  296. 
Chiquet,  26. 
Chirologie,  550. 
Chiromancie,  511. 
Chiromancien,  513. 
Chirurgie,  662. 
Chlamyde,  225. 
Chlorolique,  655. 
Choc,  heurt,  276. 

violence,  173. 

opposition,  179. 
combat,  720: 
malJwUr,  619. 

Chocolat,  couleur,  433. 
Chocolatière,  191. 
Chœur,  musiciens,  415. 

d'église,  1000. 
Choir,  306. 
Choisir,  609. 

Choix,  élection,  609. 
élite,  650. 

Chômage,  681. 
Chômer,681,  640,883. 
Chopine,  466. 
Chopiner,  959. 
Chopper,  306,  315. 
Choquant,  830. 
Choquer,  heurter,  276. 

assaillir,  720. 

offenser,  830,  932, 
Choraïque,  597. 
Chorée,  597. 
Chorégraphie,  840. 
Choriambe,  597. 
Choriste,  c/irmfre,  996. 

chanteur,  416. 
Chorographie,  183. 
Chorus,  411,  415. 
Chose,  substance,  3. 

éventualité,  151. 

possession,  780. 
Choyer,  829,  902. 
Chrême,  998. 
Chreslomaihie,  596. 
Chrétien,  983,  987. 
Chrétienté,  983,  995. 
Christ,  976. 
Christianisme,  983. 
Chiomalique,  413,  415, 
Chronique,    histoire,  551, 

591, 
annales,  114. 
durable,  110. 

Chroniqueur,  553. 
Chronogramme,  114,  551. 
Chronologie,  114. 
ChronoTiiètre,  1 14. 

Chrysalide,  129. 
Chucijoter,  405,  527,583. 
Chut,  403,  585. 
Chute,  descente,  306. 

mort,  360. 
dépérissement,  659, d'eau,  348. 

malheur,    619,    735. 
destruction,  162. 
insuccès,  732. 

fin,  67. 
Ci,  186. 
Cible,  620. 
Ciboire,  998. 
Cicatrice,  551 . 
Cicatriser,  658,  660, 
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Cicérone,  540,  694. 
Cicéronien,  569. 
Cid,  745, 
Ciel,  mondes,  318. 

atmosphère f  338. 
haut,  210. 
climat,  481. 
paradis,  981. 
divinité,  976. 

Cierge,  423. 
Ciguë,  663. 
Cii,  256. 
Cilice,  955. 
Ciller,  442,  443. 
Cime,  33,  ̂ 10. 
Ciment,  45. 
Cimenter,  lier,  46, 

affermir,  712,  TH- 
Cimeterre,  727. 
Cimetière,  363, 
Cimier,  2 10,  877. 
Cinabre,  434, 
Cinéraire,  363. 
Cinglage,  267. 
Cingler,  naviguer,  267. 

frapper,  972. 
violence,  173. 

Cinnamome,  400. 
Cinq,  98. 
Cintre,  arcade,,  245. 

charpente,  215. 
Cintrer,  245. 
Cipaye,  726. 
Cippe,  206,240,  551. 
Cirage,  652. 
Circompolaire,  227. 
Circoncire,  38. 
Circoncision,  38. 
Circonférence,  230. 
Circonlocution,  566,  573. 
Circonscription,  1$1,  229. 
Circonscrire,  229,  761 . 
Circonspect,  attentif,  457. 

soigneux,  459. 
prudent,  864. 

Circonspection,  457,  459, 
864. 

Circonstance,  8,  151. 
Circonvallation,  229,  232, 

717. 
Circonvenir,  séduire,  615. 

tromper,  545,  702. 
Circonvention,   545,   702. 
Circonvoisin,  227. 
Circonvolution,   248,  312. 
Circuit,  tour,  311. 

circonvolution,  248. 
contour,  230. 
détour,  279,  629. 

CircuUire,  rondt  MT^ 

lettre^  531 ,  592. 
Circulation,  rotaïîo»,  311, 

312. 
mouvement^  264. 
de  capitaux,  800. 

Circuler,  tourner,  312. 
aller,  264,  266. 

Cire,  324,  356. 
Cirer,  355,  652. 
Ciron,  493. 
Ciraue,  489,  7^8. 
Ciseler,  produire,  \  64 . 

former,  240  « 
sculpter,  557. 

Ciselure,  557. 
Citadelle,  666,  747. 
Citadin,  188,  373. 
Citateur,  467, 
Citation,  sommation^  741, 

969. 

allégation, 'éÇti j  564. 
Cité,  189. 
Citer,   sommer,  744,  969. 

a%Mer,82,467,5è4. 
signaler,  873. 

Citérieur,  497. 
Citerne,  4  91,  636. 
Citerneau,  636. 
Citoyen,  4  88,  373. 
Cilrin,  436. 
Citron,  436. 
Civette,  393. 
Civière,  272. 

Civil,  de  citoyen,  488. 
laïque,  997. 

poli,  894. Civilisation,  852,  894. 
Civiliser,  894. 
Civilité,  894. 

Civique,  488,  372. 
Civisme,  372,  940. 
Clabaud,  584. 
Clabauder,  584,  932. 
Clabaudenr,  936. 
Claie,  260,  272,  651 
Clair,  lumineux,  420, 

poli,  255. couleur,  428. 
transparent,  425. 

pur,  42. liquide,  322. 
son,  4l0, 
intelligible,  518,  570. 
évident,  446. 

argent,  800. 
Claire-voie,  260. 
Clairière,  260. 
Clair-obscur,  424,  556. 
Clairon,  417. 

Clair-semé,  103,4217. 

Clairvoyance,  vue,  444, 
intelligence,  498. 

prévision,  ̂ \0. 
Clairvoyant,  441,  498. 
Clameur,  404,  93^. 
Clan,  72,75,  712. 
Clandestin,  528. 

Clapet,  263. 
Clapier,  489,  252. 
Glapir  (se),  186,  3Ô6. 
Clapoter,  34  5. 
Claque,  coup,  276. 

chaussure,  225, 

chapeau,  225. 
Claquedent,  876. 
Claquement,  406,  3S3. 
Claquemurer,  754,972, 

se  claquemurer^  893. 
Claquer,  bruit,  406. 

frapper,  276, 
Claquel,  407. 
Claqueur,  746,  935. 
Clarifier,  652. 
Clarine,  417. 
Clarinette,  417. 
Clarté,  lumière,  420. 

transparence,  425. 
netteté,  $\  S,  b7ù^ 

Classe,  rang,  75. 
école,  544,  54^. 

Classement,  60. 
Classer,  60, 

Classification,  60. 
Classique,  578,  850. 
Claude,  501. 
Claudication,  ̂ 75. 
Clause,  31,  503,770. 
Claustral,  400Ô. 
Claveau,  maladie,  655. 

pterre,  245. Clavecin,  447. 
Clavelée,  655. 
Clavette,  45. 
Clavier,  chaîne,  45. 

touches,  447. 

Clayon,  295. 
Clayonnage,245. 
Clef,  instrument,  631,633. 

introduction,  453. 
solution,  462,  522. 
musique,  413. 
de  voûte,  215,  642. 

Clémence,  indulgence,  740. 

pitié,  914. 
pardon,  918. 

Clepsydre,  414. 
Clerc,  ecclésiastique,  996. 

lettré,  492. 

commis;  553»  590. 

Clergé,  995, 996. 
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Clérical,  995,  996. 
Cléricalure,  996. 
Clichage,  591 . 
Clicher,  stéréotypery  591 . 

empreindre,  550. 
stabilité  j  150. 

Client,  711. 
Clientèle,  749. 
Clignement,  442,  443. 
Cligner,  442,  443. 
Clignoter,  442,  443. 
Climat,  région,  181. 

température,  338. 
Climatérique,  128. 
Clin,  5^7,  550. 
Clinquant,  éclat,  420. 

parure,  847. 
friperie,  85l . 

Clique,  71 2, 892. 
Cliqueter,  410. 
Cliquetis,  406,  410. 
Cliquette,  417. 
Clisse,  clayon,  295. 

éclisse,  215. 
Cliver,  44. 
Cloaque,  350,  653. 
Cloche,  sonore,  417. 

couvercle,  223. 
ampoule,  250. 

Clochement,  275. 
Cloche-pied  (à),  305. 
Clocher,  6dfmmf,206,253. 

boiter  y  275. 
Clochette,  417. 
Cloison,  228,  706. 
Cloisonnage,  228. 
Cloître,  1000. 
Cloîtrer,  751 . 
Cloîtrier,  996. 

Clopin-clopant,  275. 
Clopiner,  275. 
Clore,  fermer,  261 . 

entourer,  229 . 
terminer,  769. 
fiîiir,  67. 

Oos,  189,  780. 
Closeau,  780. 
Clôture,  fermeture,  261. 

enceinte,  229,232. 
isolement,  893. 

fin,  67. 
Clou,  45,  2U. 
Clouer,  attacher,  43. 

fixer,  150. 
Clouter,847. 
Cloyère,  191. 
Club,  72,  74,712,  892. 
Clysoir,  350. 
Coaccusé,,  938. 
Coâctif,  744. 

Coaclion,  744. 
Coadjuteur,  711. 
Coaguler,  321 . 
Coagulum,  321. 
Coaliser  (se),  709,  712. 
Coalition,  709,  712. 
Coasser,  412. 
Coassocié,  778. 
Cocagne,  639. 
Cocarde,  550,  847. 
Cocasse,  853. 
Coche,  voiture,  272. 

bateau,  SJ73. 
entaille,  257,  259. 
marque,  550. 

Cochenille,  434. 
Cocher,  694. 
Cochère,  232,  260. 
Cochon,  653. 
Cochonner,  161,  699. 
Coction,  384,  673. 
Code,  496,  697,  963. 
Codex, 593, 
Codicille,  39,  65. 
Coefficient,  84,  709. 
Coemption,  795. 
Coercible,  751 , 
Coercition,  744,  751. 
Coéternel,  112,  120. 
Cœur,  mscère,  221. 

sensibilité,  820. 
amour,  897. 
inclination,  600. 
courage,  861 . 

pensée,  450. 
centre,  222. 

Coexistence,  88,  120. 
Coexister,  88,  120. 
Coffre,  191. 
Coffrer,  751. 
Coffret,  191. 
Cognât,  1 1 . 
Cogna  tion,  11. 
Cognée,  253. 
Cogne-fétu,  645. 
Cogner,  276,  972. 
Cohabiter,  184. 
Cohérence,  46,  321 . 
Cohésion,  46,  321,  327. 
Cohobation,  336. 
Gohcrle,  726. 
Cohue,  59,  72,  876. 
Coi,  664,826,  831. 
Coiffe,  225. 
Coiffer,  tête,  225. 

s'engouer,  481,897. 
enivrer,  959. 
orner,  847. 

Coiffure,  225,  84t. 
Coin,  angle,  182,  186, 

meuble,  191. 
intrument,  253,  633, 
empreinte,  22. 

Coïncidence,  13, 120,  199. 
Coïncider,  13,120,  488. 
Cointéressé,  778. 

Coiouissance,  778. 
Coke,  388. 
Coi,  cou,  203. 

cravate,  225. 
Colature,  295. 
Colback,  225. 
Colégalaire,  778, 
Colère,  900,  901. 
Colérique,  901. 
Colifichet,  643,  847. 
Colin-maillard,  442. 

Colique,  378. 
Colis,  72. 
Colisée,  728. 
Collaborateur,  711. 
Collage,  46. 
Collant,  46. 
Collatéral,  11,236. 
Collatif,  784. 
Collation,  lecture,  464. 

repas,  298. CoUationner,  cow/erer,  464. 

manger,  296. 
Colle,  45,  352. 

bourde,  546. 
Collecte,  72,  775. 
CoUeciif,  50,  78. 
Collection,    réunion,    72, 636. 

recueil,  596, 
Collège,  compagnie,  712. 

école,  542. 

Collégial,  4000. 
Collégien,  541. 
Collègue,  88,  711. 
Coller,  46. 
Collerette,  225. 
Collet,  col^  225. 

lacs,  667. 
Colleter,  716. 
Collier,  parure,  847. 

cercle,  247. 

assujettissement^  752. 
Colliger,  596. 
Colline,  206,  250. 
Colliquation,  335. 
Collision,  c/ioc,'i  79, 276. 

lutte,  708,  720. 
Collocalion,  60,  181 
Colloque,  588. 
Colloquer,  60,  184. 
Colluder,  545. 
Collusion,  545,  709. 
Collusoire,  545, 
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Collyre,  662. 
Colombier,  189. 
Colorabine,  653. 
Colon,  188. 
Colonel,  745. 
Colonie,  184,  188. 
Coloniser,  184. 
Colonnade,  69. 
Colonne,  hauteur,  206, 

rondeur^  249. 
support,  215, 
monument,  551. 
miUiaire,  550. 
division,  69, 
troupe,  726. 

Coloquinte,  395. 
Colorer,  couleur,  428, 

prétexte,  544,617. 
Colorier,  428. 
Coloris,  couleur f  428. 

style f  574. 
Coloriste,  428. 
Colossal,  192,  206. 
Colosse,  192,  206. 
Colporter,  763,  796. 
Colporlenr,  797. 
Colure,  247. 
Coma,  823. 
Comateux,  823. 
Combat,  lutte,  720,  722. 

opposition,  179,  708. 
Combattant,  726, 
Combattre,     lutter,     720, 

722. 

réfuter,  479. 
Combien,  31,102. 
Combinaison,  48,  84. 
Combiner,   assembler,   48. 

mesurer,  466, 
réfléchir,  498, 

Comble,  plénitude,  52. 
hauteur,  206,  210. 
surcroît,  33,  67. 

Comblement,  261 . 
Combler,  emplir,  52,  641 . 

boucher,  261 . 
compléter,  54. 

Combuger,  337, 
Combustible,  384,388, 
Combustion,  384. 

désordre,  59, 
Comédie,  drame,  599. 

plaisaiiierie,  842, 853. 
feinte,  544. 

Comédien,  acteur,  599. 
hypocrite,  548. 

Comestible,  298. 
Comète,  268,  423. 
Comices,  72,  696, 
Comique,  dramatique,  599. 

plaisant,  842,  853. 
Comité,  965. 
Comité,  conseil,  693,  696. 

société,  712. 
Comnia,  musique,  413. 

imprimerie,  142. 
Commandant,  745. 
Commande,  741. 
Commandement ,     ordre  , 

741. 

exploit,  969. 
loi,  697. 
autorité,  737. 

usage,  677. 
Commander  ,      ordonner  , 

741. 
demander,  765. 
dominer,  206. 

gouverner,  737. 
Commanderie,  995. 
Commandeur,  875. 
Commanditaire,  778. 
Commandite,  778. 
Comme,  17,32,  119,  155, 

476,  615,  627. 
Commémoration,  883. 
Commençant,  541 . 
Commencement,  début,  66. 

étude,  537. 

principe,]  ̂ 3. 
Commencer,    débuter,   66. 

entreprendre,  676. 
instruire,  537, 

Commendataire,  995. 
Commende,  995. 
Commensal,  890, 
CommensurabIe,23,  85. 
Comment,  627,  632. 
Commentaire ,     raisonne- 

ment,  476. 
interprétation,  522. 
médisance,  934. 

Commentateur,  522,  594. 
Commenter,  476,  522, 934. 
Commérage,  584,  588. 
Commerçable,  794. 
Commerçant,  797. 
Commerce,  négoce,  794. 

liaison,  888,  892. 
communication,   588. 

Commercer,  794. 
Commercial,  794. 
Commère,  amie,  71 1 . 

bavarde,  584. 

femme,  374. 
Commettant,  755. 
Commettre,  faire,  680. 

employer,  755. 
compromettre,  665. 

Comminatoire,  909, 

Commis,  758. 
Commise,  974. 
Commisération,  914. 
Commissaire,  758,  759. 
Commission,  charge,  755, 

commerce,  794. 
salaire,  809. 

emploi,  625. 
tribunal,  966. 

Commissionnaire,  délégué, 
758. 

porteur,  271 . messager,  534. 
Commissionner,  755. 
Commissoire,  769. 
Commissure,  43. 
Commodat,  787. 
Commode,  opportun,  134, 

646. 
'  agréable,  831. 
sociable,  892. 
indulgent,  740. 
re/dcH  738. 
meuble,  1 91 . 

Commodité,  646,  653. 
Commotion,  315,  821. 
Commuer,  147. 
Commun  ,      communauté , 

778. 

général,  78. ordinaire,  82. 
abondant,  639. 
vulgaire,  851,  876. 
médiocre,  651 . 
habitation,  189. 

Communal,  189. 
Communauté,  société,  712. 

monastère,  1000. 

'  participation,  778. 
Communaux,  344, 
Commune,  j/ens,  372, 188. 

territoire,  189, 
Communément,  82. 
Communicable,  527. 
Communicatif,  527. 

Communication,   informa- tion, 527. 
do?i,  784. 
/iew,  43. 
commerce,  588. 

Communier,  998. 
Communion,  712,  998. 

Communiquer,  dî're,  527. donner,  784. 
aboutir,  43. 

Commutatif ,  1 47,  794. 
Commutation,  147, 148. 

Compacité,  321. 
Compacte,  serre,  43,  87, 

dense,  321. 
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contracté,  490. 
Compagne,  amie,  890. 

épouse,  903. 
jointe,  88. 

Compagnie,  troupe,  72. 
société,  712,  892. 
accompagnement,  88. 
association,  797. 
5o/dafs,  726. 

Compagnon,  ami, 71 1 ,890. 
accompagnant,  88. 
ega/,  27. 
homme,  373. 
ouvrier,  690, 

Compagnonnage,  892. 
Comparable,  9,  15. 
Comparaison,  17,  464. 
Comparaître,  446,  525. 
Comparant,  525. 
Comparatif,  26,  464. 
Comparer,  464. 
Comparoir,  525, 
Comparse;,  581,  599. 
Compartiment,   181,   182, 

191. 

Comparution,  525. 
Compas,  466,  695. 
Compassement,  58,  466. 
Compasser,  proportionner, 

58. 
mesurer,  466. 

Compassion,  914. 
Compatible,  23,  470. 
Compatir,  plaindre,  914. 

s'accorder,  23. 
Compatissant,  914. 
Compatriote,  188,  890. 
Compendium,  201,  596. 
Compensation,    30,    952, 

973. 
Compenser,  30,  973. 
Compérage,  9. 
Compère,  égal,  27. 

camarade,  890, 
homme,  373. 
trompeur,  548. 

Compétence,  poauo/r,  157. 
habileté,  698. 

Compéter,  777. 
Compétiteur,    concurrent, 

710. 
adversaire,  726. 

Compilation,  595. 
Compiler,  595. 
Complaignant,  967. 
Complainte,  action,  969, 

chanson,  415. 
lamentation,  839. 

Complaire,  consentir,  762. 
plaire,  827,  829. 

Complaisance  ,    politesse  ,  | 894. 

bienveillance,  906. 
satisfaction,  827. 

Complaisant  ,     obéissant  , 
743. 

poli,  894. bienveillant,  906. 
servile,  886. 

Complément,  39, 40,52,84. 
Complémentaire,  52,  84. 
Complet,  52. 
Compléter,    remplir,    52, 

639. 
finir,  67,  729. 

Complexe,  48,  85. 
Complexion  ,  constitution , 

7,  329. humeur,  820. 
Complexité,  48,  59. 
Complication,  48,  59,704. 
Complice,  707,  711, 
Complies,  998. 
Compliment,  politesse,  894. 

reproche,  932. 
flatterie,  933. 
louange,  931 . 

Complimenter,  894,  931 . 
Compliquer,  combiner,  48. 

embrouiller,   59,    61 , 
704. 

Complot,  626. 
Comploter ,  626. 
Componction,  950. 
Comporter,  permettre,  924. 

se  conduire,  692. 
Composé,  48,  54. 
Composer,  constituer,  54. 

faire,  161. 
écrire,  590. 
étudier,  539. 
musique,  415. 
(ra»7er,  774. 
capituler,  725. 

Composite,  41 . 
Compositeur,  416. 
Composition,  construction, 

161. 
combinaison,  54. 
mélange,  41 . 
rédaction,  569. 
musique,  415. 
peinture,  556, 
accommodement,  774, 

952. 

capitulation,  725. 
Compote,  396. 
Compotier,  1 91 . 
Compréhensible,  518. 
Compréhension,  490,  518. 

Comprendre ,    renfermer  , 

54,76. 
entendre,  518. 
concevoir,  490. 

Compresse,  662. 
Compressible,  195,  322. 
Compression,  195,  201 . 
Comprimer,    195,     201  , 

203,  321. 
Compromettre  ,  consentir, 

774. 
exposer,  665. 

Compromis,  774,  952. 
Comptabilité,  811. 
Comptable,  caissier,  801 . 

agfmt,  811 . responsable,  926. 
Comptant,  800. 
Compte,  calcul,  85. 

état,  811,  812. 

rapport,  594. 
Compter,  ca/ci/Zer,  85. 

comprendre,  76. 

expliquer,  155. 
se  proposer,  484. 
espérer,  507,  858. 
réputer,  480. 

Comptoir,  ta&/e,  21 5. 
bureau,  799. 

Compulser,  457,  461. 
Compulsoire,  461. 
Compat,  85. 
Comtat,  181. 
Comte,  875. 
Comté,  181. 
Concasser,  44. 
Concave,  252. 
Concéder,  comentir,  762. 

donner,  784. 
accorder,  467. 

acquiescer,  488. 
permettre,  760. Concentration,    72,    197, 

222,  290. 
Concentrer,  réunir,  72. 

centraliser,  222. 
converger,  290. 
dissimuler,  544. 

Concentrique,  222. 
Concept,  453. 
Conception  ,    production  , 161, 

intelliqence,  450. 

id^e,  453. 
croyance,  484. 
connaissance,  490. 

imagination,  515. 
Concernant,  9,  454. 
Concerner,  9. 
Concert,  musique,  415. 
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accord,  23,  709. 
Concertant,  44  6. 
Concerter,  musique,  415, 

conférer^,  709. 
Concerté,  affecté,  855. 
Concerto,  415. 
Concession,  don,  784. 

permission,  760. 
consentement  ,    467  , 

762,  488. 
Concetli,  842. 
Concevable,  518. 
Concevoir,  produire,   161. 

comprendre,  490,518. 
imaginer,  515. 
croire,  48-4. 

Conchoïde,  245. 
Concierge,  263,  753. 
Conciergerie,  752. 
Concile,  72,  696,  995. 
Conciliable^  23. 
Conciliabule,  72,  696. 
Conciliant,  23,  723. 
Conciliateur,  724. 
Conciliation,  723. 
Concilier,  23,  723. 
Concis,  572. 
Concision,  572, 
Concitoyen,  890. 
Conclave,  72,  696,  995. 
Concluant,  476,478. 
Conclure,  fmir,  67. 

traiter,  769. 
accomplir,  729. 
inférer,  476. 
décider,  604. 

juger,  480. 
Conclusion,  67,  476,  480, 

496. 

conclusions,  969. 
Concoction,  673. 
Concomitance,  88,  120. 
Concordance,  23. 
Concordant»  413. 
Concordat,  769,  774. 
Concorde,  accord,  23,  71 4 

assentiment,  488. 
amitié,  888. 

Concorder,  23,  714,  888. 
Concourir,  tendre,  178. 

coopérer,  709. 
temps,  120. 
converger,  290. 
lutter,  708,  720. 

Concours,  tendance,  178. 
coopération,  631 ,  709. 
rencontre,  120,  290. 
affluence,  72. 
émulation,  708. 
ime,  720. 

Concret,  joinf,  43. 
nombre,  85. 
solide,  46,  321 . 

Concrétion,  46,321. 
Concubinage,  961 . 
Concubinaire,  962. 
Concubine,  962. 
Concupiscence,  865,  961 . 
Concurrence,  708,  720. 
Concurrent,  120,710. 
Concussion,  947. 
Concussionnaire,  949. 
Condamnable,  932,  971. 
Condamnation,  932,  971 . 
Condamner,  juger ,    969, 

971. 

obliger,  601 . 
abandonner,  624. 

fermer,  261. 
blâmer,  932. 

Condensation,  195,  321. 
Condenser,  resserrer,  195, 321. 

stijle,  572.    ' Condescendance ,     obéis- 
sance, 743. 

consentement,  762. 
humilité,  879.     , 

Condescendre,  762,  879. 
Condiment,  393. 
Condisciple,  541,  890. 
Condition,  état,  7. 

qualité,  469. 
classe,  75. 

profession,  625. 
domesticité,  743,  749. 
clause,  770,771. 

Conditionnel^  7,  8,  469, 770. 

Conditionner,  1 61 . 
Condoléance,  915. 
Condouloir  (se),  918. 
Conducteur,  64,271,694. 
Conduire,   précéder ,    62, 

280. 
diriger,  693. 
transporter,  270. 
causer^  153. 
tmdreà,1 76,1 78,278. 
sermr  à,  644. 
commander,  737. 
se  conduire,  692. 
accompagner,  88. 

Conduit,  260,  350. 
Conduite,  direction  ,   280, 

693. 
transport,  270. 
action,  692. 
sagesse f  498, 
tuyau  y  350. 

Condyle,  250. 
Cône,  249,  253. 
Confabulation,  588. 
Confabuler,  588. 
Confection,,  1 61 . 
Confectionner  ,    coî)îpt)«er, 

54. 

faire,  161. former,  240. 
Confédération,  709,  712. 
Confédérér  (se),  709,  712. 
Conférence,  comparaison, 464. 

entretien,  58.8. 
discours,  Ô37. 

Conférer,  comparer,  464. 
donner,  784. 
causer,  588,  695. 

Confesse,  998. 
Confesser,     avouer,    48S, 529. 

déclarer,  535. 

pénitence,  950. 
ouïr,  998. 

Confesseur,  996. 
Confession,  488,529,983, 

998. 
Confessionnal,  4000. 
Confiance,  espoir,  858. 

croyance,  484. 
hardiesse,  861 

présomption,  885. 
Confidence,  secret,  528. 

confiance,  484. 
Confident,  711,  746,  890. 
Confidentiel,  528. 
Confier,  commettre^  755. 

se  confier,  484. 
Conâguration,  240. 
Configurer,  240. 
Confiner,  toucher,  233. 

limiter,  229, 

enfermer,  751. 
Confins,  199,233. 
Confire,  670. 
Confîrmatif,  467. 
Confirmation,  preut^e^  467. 

consentement ,     488  , 
762. 

sacrement,  998. 
Confirmer,  assurer,  150. 

compléter,  52,  729. 

approuver,  762. 
prouver,  467. sacrement,  998. 

Confiscable,  974 . 

Confiscation,    789,    97^1, 
974. 

Confisquer,  739,  971,974. 
Confîteor,  990. 
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Confiture,  354,  396. 
Conflagration,  feu,  384. 

révolution,  742. 

Conflit,  24,  7^20. 
Confluent,  réunion,  43. 

convergence,  290. 
rivière,  348. 

Confluer,  290.  ' 
Confondre,  brouiller,  61. 

incertitude,  475. 
embrouiller,  519. 
assimiler,  13. 
humilier,  874. 
étonner,  870. 

Conformation,  7,  240. 
Conforme,  semblable,  17, 

23. 
convenable,  82,  488. 

Conformer,  /ormer, 240. 
se  conformer,  82,  488, 61  a. 

Conformiste,  48^. 
Conformité.  17,  82, 
Confort,  707. 
Confortant,  159,707. 
Confortatioii,  707. 
Conforter, /brtî^ôr,  15Ô. 

mder,  707. 
Confraternité,  17,  888. 
Confrère,  71 1 . 
Confrérie,  72,  712,  892. 
Confrontation,  464,  467. 
Confronter,  464,  467. 
Confus,  brouillé,  59. 

son,  519. 
bruit,  531 . 
obscur,  519,  571. 
honteux,  87  i. 

Confusion, desÉ)rdrô,59, 61 . 
obscurité,  519,  571. 
abondance,  639. 
iion(e,  874. 

Congé,  permission,  760. 
loisir,  685. 
renvoi,  678,  756, 
repos,  687,  840. 

Congédier,  678,  756. 
Congélation,  385. 
Congeler,  321 ,  385. 
Congénère,  17,  23,76. 
CoDgéuilal,  5,  613. 
Congestion,  72,  641. 
Conglobation,  72. 
Conglomérer,  46,,  72. 
Conglutiner,  46. 
Congratuler,  8.96. 
Congréganiste,  997. 
Congrégation,  72,  997. 

Congrès',    assemblée ,  1% ,  m. 

épreuve,  290. 
Congru,  23,646. 
Congruité,  646. 
Conique,  249,  253. 
Conjecture,  514. 
Conjecturer,  514. 
Conj oindre,  joindre,  43. 

marier,  903. 
Conjointement,  709. 
Conjonction,  43,  903. 
Conjoncture,  8,  134. 
Conjugaison,  43, 
Conjugal,  903. 
Conjuguer,  43. 
Conjurateur,  conjuré,  626. 

magicien,  994. 
Conj  u  ra  t i  on ,  conspiration , 

626. sorcellerie,  992. 

prière,  765. 
Conjurer,  prier,  765. 

exorciser,  992. 

empêcher,  7Ô6. 
résoudre,  604. 
comploter,  626. 

Connaissance  ,     science  , 490, 

idée,  453. 
information,  527. 
ami,  888,  890. 

Connaissement,  86. 
Connaisseur,  850. 
Connaître,    savoir,    490, 

•52.1 

apprécier,  850, 
relations,  888. 

éprouver,  821. 
pouvoir,  157. 

Connétable,  745. 
Connexe,  9^. 
Connexion,  9,  43. 
Connexité,  9,  43. 
Connivence,  544,  760. 
Conniver,  544,  760. 
Conoïde,  249. 
Conque,  252. 
Conquérant,  731 . 
Conquérir,  731. 
Conquét,  775. 
Conquête,  succès,  731 . 

amour ^  897. 
Consacrer,  dédier,  987. 

employer,  677. 
sanctionner,  873. 

Consanguin,  11 . 
Consanguinité,  il. 
Conscience,  devoir,  926. 

intellect,  450. 

probité,  939* 
vertu,  944. 

connaissance,  490. 
sensibilité,  375. 

Consciencieux,   494,  939, 
944. 

Conscription,  744. 
Conscrit,  726. 
Consécration,  987. 
Consécutif,  63,  69, 
Conseil,  avis,  695. 

avocat,  968. 
assemblée,  696. 
direction,  693. 
de  guerre,  966. 

Conseiller,  suggérer,  695. 
moniteur,  540,  695» 

magistrat,  967. 
Consentement,  488,  762. 
Consentir,  488,762. 
Conséquemment,    46,  23, 

154,476. 
Conséquence  ,  conclusion, 476. 

effet,  \U. événement,  151 . 

importance,  642. 
Conséquent,  23,476. 
Conservateur,  1 41 ,  670. 
Conservation,  141,  670. 
Conservatoire,  542,  636. 
Conserve,  confiture,  396. 

compagnie,  88. 
lunettes,  445. 

Conserver,  mamie?i2r,  670. 

garder,  781 . subsister,  1 , 1  41 . 
Considérable,  34, 192,648. 
Considérant,  615. 
Considération  ,    réflexion, , 

451 . attention,  457. 
observations,  496. 

circonspection,  864. 
motif,  469,  615. 
e'f/ard,  642,  873,931. 

Considérer,  regarder,  441 . 
réfléchir,  451 . 
examiner,  457,  461 . 

juger,  480,  484. estimer,  931., 

Consignataîre,  758. 
Consignation,  755,  771 . 
Consigne,  741. 
Consigner,  déposer,  771  - 

c/ictr</ef,  755. 
transmettre,  783. 

rapporter,  594. ordonner,  741. 
enfermer,  751. 

Consistance,  densité,  321 , 
tmiformité,  16, 
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existence,  \ . 
stabilité,  450. 

Consister,  être,  ],  7. 
se  composer,  54. 

Consistoire,  696,  995. 
Consistorial,  696,  995. 
Consolant,  834. 
Consolateur,  834,  976. 
Consolation,  834,  915. 
Console,  215. 
Consoler,  834,  915. 
Consolidation,  46,  321. 
Consolider,  46,  48,  321. 
Consommateur,  677. 
Consommation,  fin,  67. 

achèvement,  729. 
emploi,  677. 
gaspillage,  638. 
destruction,  162. 

Consommé,  bouillon^  298. 
parfait,  650. 
habile,  698. 

Consommer,  achever,  67, 
729. 

employer,  677. 
user,  638. 
manger,  296. 

Consomptif,  195. 
Consomption  ,    réduction  , 

1 95. 
destruction,  462. 

Gonsonnance,  23,443. 
Consonne,  561. 
Consorts,  711,778. 
Consf)irant,  178. 
Conspirateur,  626. 
Conspiration,  626. 
Conspirer,   coopérer,  178, 

709. 

comploter,  626. 
Conspuer,  930. 
Conslahle,  965. 
Constamment,  150,  604. 
Constance,  fermeté,  604. 

probité,  939. 
persévérance,  4  50. 
régularité,  80. 

Constant,  ferme,  604. 
probe,  939. 
stable,  150. 
conforme,  82. 
certain,  474. 

Constater,  jw^f^r,  480. 
consigner,  551 . 

Constellation,  318. 
Constellé,  511. 
Conster,  474. 
Consternation,  peur,  860. 

étonnement,  870. 
Consterner,  860,  870. 

Constipation,  324 . 
Constituant,  56. 
Constituer,  composer^  54. 

faire,  164 . établir,  184. 
Constitutif,  54. 
Constitution ,  composition, 

54,  161. 
état,  5,  7. 
structure,  329. 
charte,  924. 
ordonnance,  963. 

Constitutionnel,    54,  924, 
963. 

Constricteur,  203. 
Constriction,  203. 
Constringent,  203. 
Constructeur,  164. 
Construction  ,     création  , 464. 

forme,  240. 
grammaire,  567. 

Construire,  /la/re,  464. 

former,  240, 
composer,  54. 
grammaire,  567. 

Consubstaniialité,  983. 
Consul,  758,  759. 
Consulaire,  759. 
Consulat,  737. 
Consultant,  695. 

Consultatif,  695.  "~^ Consultation,  69-^. 
Consulter,  délibérer,  695 

rechercher,  461 . 

juger,  480. Consumer,  f7e7rmr(?,  162. 
user,  638 
ruiner,  649. 

fatiguer,  688. 
Contact,  4  99. 
Contagieux,  657. 
Contagion  ,      insalubrité  , 657. 

miasme,  663. 
maladie,  655. 

Contamination,   souillure, 653. 

détérioration,  659. 
Contaminer,  653,  659. 
Conte,  narration,  594. 

mensonge,  546. 
prétexte,  617. 

Contemplateur,  444. 
Contemplatif,  451. 
Contemplation,  444,  454. 
Contempler,  regarder, 444 . 

réfléchir,  451. 
Contemporain,  420. 
Contempteur,  930. 

Contemptible,  643,  930. 
Contenance,   capacité,  76. 

étendue,  4  80. 
maintien,  448. 

Contenant,  67,  4  91. 
Contenir,  comprendre,  76. 

se  composer  de,  54. 
renfermer,  229. 
re/e?iîV,  706,  754 . 
modérer,  474. 

Content,  827,  834. 
Contentement,   821,  827, 

831. 

Contenter,  satisfaire,  831. 
apaiser,  826. 

plaire,  829. 
Contentieux,  713,722. 
Contention,  discorde,  713. 

luffe,  720. 
yjo/ence,  473. 

application,  457. 
Contenu,  56,  4  90. 
Conter,  narrer,  582,  594. 

mentir,  544. 
fleurettes,  902. 

Contestable,  5Î6. 
Contestation,  720. 
Conteste,  720. 
Contester,  7uer,  636. 

disputer,  720. 
Conteur,  narrateur,  594. 

trompeur,  548. 
Contexte,  591 . 
Coniexture,  7,  329. 
Contigu,  1 97,  1 99. 
Contigniié,  4  99. 
Continence,  chasleté,  960. 

capacité,  76,  180. 
Continent,  chaste,  960. 

ieîTe,  342. 
Continental,  342. 
Contingence,  circonstance^ 

8. 
éventualité,  454,  456, 624. 

possibililé,  470. 
Contingent,  casuel,  8, 451, 

156,  621. 

possible,  470. incertain,  475.         _ 

par^   51,  707,  786; 
809. 

Continu,  63,  69,4  06,  143. 
Continuateur,  65. 
Continuation,  63,  65,  443. 
Continuel,  69,  4  06. 
Continuellement,  436. 

Continuer,  poursuivre, '\  43. 
prolonger,  200. 
maintenir,  670. 
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durer,  106. 
Continuité,  69,  406,  U3. 
Contondant,  330. 
Contorsion,  243,  846. 
Contour,  extérieur,  230. 

forme,  240,  556. 
Contourner,  former,  556. 

déformer,  241 . 
tourner,  314, 
style,  571 . 

Contracter,  s'engager,  768, 769, 

habitude,  6)3. 
maladie,  655. 
acquérir,  775. 
resserrer ,    36,    1 95, 

201,  203. 
Contractile,  495. 
Contractililé,  195,  325. 
Contraction,  36,  195. 
Contractuel,  769. 
Contradicteur,  489,  536. 
Contradiction  ,    objection, 

468. 
dénégation,  536. 
dissentiment,  489. 
incompatibilité,  14. 

Contradictoire,    14,    489, 
536. 

Contraindre  ,    157  ,   601  , 
744,751. 

se  contraindre,  881 . 
Contraint,  forcé,  601 ,751 . 

gêné,  881. 
style,  571 . 

Contrainte,  violence,  744, 
751. 

souffrance,  378,  828. 
retenue,  881 . 
acfe,  969. 

Contraire,  opposé,  14,179, 
708. 

nuisible,  649. 
Contralto,  413. 
Cpnlraponiiste,  416. 
Contrariant,  608,  708. 

Contrarier,  s'opposer,  14, 
179,708. 

nuire,  649,  830. 
Contrariété,  opposition,  1 4, 

179,  708. 
obstacle,  619,  706. 
chagrin,    828,    830, 

832. 

Contraste,  opposition,  14, 
179,708. 

comparaison  ,  464. 
différence,  15. 

Contraster,  14,   15,    179, 
464,  708. 

Contrat,  769. 
Contravention,    iîifraction, 

773. 
désuétude,  614. 
irrégularité,  83. 
exemption,  927. 
désobéissance,  742 . 

Contre,  en  opposition,  179, 708. 

près,  197,  237. 
Contre-allée,  236. 
Contre-amiral,  745. 
Contre-approches,  717. 
Contre-balancer,  30,  175. 
Contrebande,  791,  964. 
Contrebandier,  792. 
Contre-basse,  417. 
Contre-batterie,  708,  718. 
Contre-bouter,  215. 
Conlre-calquer,  558. 
Contrecarrer,  706,  708. 
Conlre-charme,  993. 
Conire-cœur  (à),  603,  867. 
Contre-coup,    179,   277, 

718. 
Contredanse,  840. 
Contredire,  invalider,  i68. 

nier,  536. 

protester,  489. 
s'opposer,  14. 

Contredit,  489. 
Contrée,  181. 
Contre-échange,  148. 
Contre-épreuve,  21. 
Contrefaçon,  copie,  19,  21. 

fausseté,  544. 
Contrefacteur,  19,548. 
Contrefaction,  546. 
Contrefaire,  imiter,  19. 

feindre,  544. 
défigurer,  241 . 

Contrefait,  241,243,  846. 
Contrefaiseur,  19. 
Contre-fort,  215. 
Contre-fugue,  415. 
Contre-garde,  717. 
Contre-indication,  616. 
Contre-juur,  422. 
Contre-lettre,  756. 
Contre-maître,  694. 
Contremander,  756. 
Contre-marche,  283. 
Contre- marque,  550., 
Conire-mine,  708,718. 
Conlre-miner,  708. 
Contre-mur,  215. 
Conire-murer,  215. 
Contre-ordre,  756. 
Contre-partie,  14. 
Contre-peser,  30. 

Contre-pied,  14. 
Contre-poids,  30,  179. 
Contre-poil,  14. 
Contre-point,  413. 
Contre-pointer,  489. 
Contre-poison,  662. 
Contre-porte,  232. 
Contre-révolution,  146. 
Contre-ruse,  708,  718. 
Contrescarpe,  7l7. 
Conire-scel,  550. 
Contre-seing,  550. 
Contre-sens,  non-sens,  51 7. 

absurdité,  497. 
rebours,  1 4. 

Conlre-signer,  550. 
Contre-temps,  inopportun, 135. 

obstacle,  704. 
événement,  151 . 

Contre-tirer,  19. 
Contrevallation,  232,717. 
Contrevenir  ,    enfreindre  , 

773,  925. 
désobéir,  742. 
résister,  14,  179. 

Contrevent,  263. 
Contre-vérité,  544. 
Contribuable,  809. 

Contribuer,  concoun?",  1 76, 
178. 

occasionner,  153, 

payer,  784,  809. Contribution,  784,  809. 
Contrister,  830. 
Contrit,  950, 
Contrition,  950. 

Contrôle,  registre,  55!. 
liste,  86. 

vérification,  463. 
censure,    157,    708, 

Contrôler,  véri^er,  463. 
assujettir,  749. 
censurer,  932, 

Contrôleur,  694,  936. 
Controuver,  544. 
Controverse  ,    discussion  , 

476. 

dispute,  713, 
Contumace,  742.   1 
Contumax,  742. 
Contus,  619. 
Contusion,  619. 
Convaincre  ,      persuader  , 

537,  484. 

juger,  969,  971 , Convalescence,  658. 
Convenable,  dû,  926. 

à  propos,  646. 
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cqnfçrme^  82. 
juste,  922. 
bienséant,  845. 

Convenance,  23,  646,922, 
926. 

Convenir,  être  d\iGCord,  23, 
488. 

convention,  769. 
être  dû,  926. 
plaire,  829,  897. 
à  propos,  646. 

Conventicule,  72. 
Convention,    pacte ,    723, 

769. 

assemblée,  72. 
Conventionné! ,  de  conven- 

tion, 769. 
législateur,  745. 

Conventuel,  996. 
Convergence,  290. 
Converger,  290. 
Convers,  996. 
Conversation,  588. 
Converse,    14. 
Converser,  causer,  588. 

tourner,  279. 
Conversion  ,      transmuta- 

tion, 144. 
■    changement,  147. 

mouvement,  279. 
croyance,  987. 

Convertible,  13,  144. 
Convertir,    changer,   144, 

147. 

croyance,  987. 
persuader,  484. 

Converiissement,  144. 
Convertisseur,  540, 
Convexité,  250. 
Conviction  ,      persuasion , 

484. 

preuve,  478. 
Convier ,     inviter  ,     763  , 

765. 
exciter,  615. 

Convive,  890. 
»   Convocation,  72,  741 . 

Convoi,  escorte,  88,  664. 
transport,  270. 

Convoiter,  865,  921 . 
Convoitise,  865- 
Convoler,  903. 
Convoluté,  248. 
Convoquer,  72,  741. 
Convoyer,  88. 
Convulsif,  17a,  315. 
Convulsion,  violence,  173. 

agitation,  315. 
souffrance,  378. 

Convulsionnaire,  984, 

Coopérateur ,   178,    709, 

^11 

Coopération,  178,  709. 
Coopérer,  178,  709. 
Cooptation,  296. 
Coordination,  27,  60,626. 
Coordonner,  60,  626. 

Copartageant,  778. 
Copeau,  51,  193,  204. 
Copermulant,  147. 
Copie,  m/toff 0)1,  19,  %\ , 554. 

a£te,  551 . 
manuscrit,  590. 

Copier,  écrire,  590, 
imiter,  19,  554. 

Copieux,  639. 
Copiste,  590. 
Copropriétaire,  778. 
Copier,  408. 
Copulation,  43. 
Copule,  45. 
Coq-à-râne,  497,  563. 
Coque,  223. 
Coquecigrue,  497. 
Coquelicot,  434. 
Coqueluche,  655. 
Coqueluchon,  225. 
Coquemar,  191 . 
Coquet,  607,  855. 
Coqueter,  855. 
Coquetier,  191. 
Coquetterie,  615,  8o5. 
Coquille,  223. 
Coquin,  fourbe,  548. 

fripon,  941 ,  949, 
galant,  962. 

Coquinerie,  940,  945. 
Cor,  durillon,  250. 

instrument,  417. 
Corallin,  434. 
Coran,  986. 
Corbeau,  noir,  431 . 

support,  215. 
Corbeille,  panier,  191. 

présent,  784. 
Corbillard,  272,  363. 
Corbillon,  191. 
Corbin,  245. 
Cordage,  corde,  45. 

mesurage,  466. 
Corde,  lien,  45. 

filament,  205. 
chaîne,  752. 

supplice,  975. 
note,  413. 
mesure,  466. 

Cordeau,  200,  205. 
Cordeler,  248. 
Cordelette,  45. 

Cordelier,  996. 
Cordelière,  230. 
Cordelle,  205. 
Corder,  tordre,  ̂ 48. 

lier,  43. 
mesurer,  466. 

Cordial,  réconfortant,  392, 
662. 

affectueux,  888. 
agréable,  829. 
chaleureux,  821. 

spontané,  602. 
Cordialité,  821,  888,  892. 
Cordiforme,  245. 
Cordon,  lien,  45, 

fdament,  '^05. en  Turquie,  361 . 
décoration,  877. 
moulure,  231 . 

rangée,  69. 
entourage,  227. 

Cordonner,  248. 
Cordonnet,  45. 

Coreligionnaire,  71 1 . 
Coriace,  dur,  $27. 

avare,  819. 
Cormoran,  957. 
Cornac,  694. 
Corne,  pointe,  253. 

cornet,  417. 

pli,  258. Corné,  323. 
Cornemuse,  417, 
Corner,  104,  402,  531. 
Cornet,  cor,  417. 

papier,  1 91 . Cornette,  coiffure,  225. 

pavillon,  550. 
officier,  745. Corniche,  210. 

Cornier,  183. 
Cornière,  350. 

Cornu,  anguleux,  244. 
extravagant  ,      477  , 497. 

Corollaire,  39,  480. 
Corolle,  247. 
Corporation,  712,  965. 
Corporel,  3,316. 
Corporitier,  54. 
Corps,  substance,  3,  316. 

tout,  50. 
cadavre,  362. 

principal,  642. 
densité,  321  - 
réunion,  72,  712. 
troupe,  726. 

Corpulence,  192. 
Corpuscule,  193. 

[Correct,  494,  -570. 
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Correcteur,  658. 
Correctif,  474,658,  662. 
Correction  ,   amélioration, 

658. 
précision,  494. 
réprimande,  932. 
châtiment,  972. 

Correctionnel,  972. 
Corrégidor,  745. 
Corrélatif,  9,  12. 
Corrélation,  9,  12;, 
Correspondance ,   rapport, 

23. 
commerce,  592,  892. 
communication,  199. 

Correspondant,  en  rapport, 
23. 

négociant,  758. 
pourvfiyeur,  637. 

Correspondre,    %3,    199, 
592. 

Corridor,  1 91 ,  627. 
Corriger,  améliorer,  658. 

reprendre,  932. 
punir,  972. 
tempérer,  174. 

Corroborant,  662. 
Corroboration,  467,  660. 
Corroborer,  fortifier,  660. 

confirmer,  467. 
Corroder,  détériorer,  659. 

ronger,  649. 
détruire,  162. 

Corroi,  331. 
Corrompre,  souiller,  653. 

détériorer,  649,  659. 
suborner,   615,   763, 

784,  795.    * altérer,  140. 
Corrompu^,  653,  945. 
Corrosif,  171,649. 
Corrosion,  171. 
Corroyer,  331. 
Corrupteur,  615,  649. 
Corruptible,  49,  659,  945. 
Corruption,  décomposition, 

49. 
souillure,  653. 
détérioration,  659. 
dépravation,  945. 
suborner,   615,    763, 

784. 
changement,  MO. 

Corsage,  225. 
Corsaire,  273,  792. 
Corselet,  225. 
Corset,  225. 
Cortège,  suite^,  65, 69, 746. 

accompagnement,  88. 
Cortès,  696. 

COU 

Cortical,  223. 
Coruscation,  420. 
Corvéable,  686. 
Corvée,  686. 
Corvette,  273. 
Corybante,  504. 
Corymbe,  72. 
Coryphée,  540. 
Cosaque,  726. 
Coseigneur,  778. 
Cosmétique,  662. 
Cosmogonie,  318. 
Cosmographie,  318. 
Cosmologie,  318. 
Cosmopolite,    372 ,    373, 

910. 
Cosse,  223. 
Cesser,  276. 
Cossu,  223,  803. 
Costume,  usages,  613. 

mœurs,  852. 
habillement,  225. 

Costumer,  225. 
Cote,  marque,  550. 

liste,  86. 

part,  786. 
Côte,  convexité,  250. 

penchant,  217. 
rivage,  231,  342. 

Côté,  latéral,  236. 
endroit,  71, 183. 

parti,  712. 
parenté,  11. 

Coteau,  206,217,250. 
Coter,  550. 
Coterie,  712,  892. 
Cothurne,  599. 
Côlière,  217. 
Cotillon,  jupe,  225. 

femme,  374. 
danse,  840. 

Cotir,  649. 
Cotisation,  809,  812. 
Cotiser,  809,  812. 
Cotissure,  619. 
Cotonneux,  256,  322. 
Côtoyer,  216,217,  236. 
Cotret,  388. 
Cotte,  225,  727. 
Cotyle,  252. 
Cotylédon,  252. 
Cou,  203. 
Couard,  862. 
Couardise,  862. 
Couchant,  horizontal,  213. 

occident,  236. 
Couche,  lit,  215. 

enfantement,  161. 
jardinage,  153,  371 . 
strate,  204. 

COU 

Couchée,  189. 
Coucher,  étaler,  213^  2Ô7. 

mettre,  184. 
incliner,  217. 
descendre,  306. 

lit,  21 5. 
Couchette,  215. 
Couchis,  204. 
Couci-couci,  651 , 
Coucou,  407,  412. 
Coude,  244,  250,  258. 
Coudée,  466. 
Cou-de-pied,  250. 
Couder,  244,  258. 
Coudoyer,  276. 
Coudre,  43. 
Çoueile,  215. 
Coulage,  36. 
Coulamment,  584. 

Coulant,  fluide,  333,  348. 
style,  570. 

Coulé,  1 1 1 . 
Coulée,  590. 
Couler,  fluer,    333,    347, 

348. 

circuler,  264,  312. 

passer,  109^  122. 

fuir,  295. tomber,  306,  310. 

filtrer,  652,  658. 
mouler,  554. 

Couleur,  coloris,  428. 
rougeur,  434,  821 , 

style,  569. 
prétexte,  617. 

Couleuvre,  663. 
Coulevrine,  727. 
Coulis,  jm,  298. 

vent,  3-i9. 
Coulisse,  259,  599. 
Couloir,  260,627. 
Couloire,  260. 

Goulpe,  947. 
Coup,  choc,  276. 

atlaque,  716. 

punition,  972. 
affliction  ,  619,   828, 

830. 
charge,  284. 
son,  404. 
action,  170. 
de  vent,  349. 
boisson,  296. 

Coupable,  945,  949. 

Coupant,  253.' 
Coupe,  couper,  44,  201 . 

représentation ,    212, 
554. 

forme,  7,  240. lasse,  191,252. 
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Coupé,  272. 
Coupeau,  33,  210. 
Coupe-gorge,  189,  665. 
Coupe-jarret,  361,  792. 

Couper,  séparer,  44.' tailler,  240. 
châtrer,  38. 
détériorer,  659. 
traverser,  219- 
contredire,  468. 
mêler,  41,  474. 

Couperet,  253. 
Couperosé,  846. 
Couple,  paire,  89. 

lien,  45. 
époux,  903. 

Coupler,  43. 
Couplet,  582,  597. 
Coupoir,  253. 
Coupole,  206,  250. 
Coupon,  reste,  40. 

monnaie,  800. 
billet,  550. 

Coupure,  44,  198,  201. 
Cour,  lieu,  189. 

cortège,  746. 
conseil,  696. 
ton,  852. 
//,a«ene,  902,  933. 
tribunal,  966. 

Courage,  bravoure,  861 . 
sè/e,  682. 
dureté,  739. 

Couramment,  705. 
Courant,   qfm   courf,  274, 

337. 
actuel,  118. 
commun,  82. 
dVau,  347,  348. 
d'aî'r,  347,  349. 

Courante,  309. 
Courbature,  688. 
Courbe,  245,  311. 
Courber,  courbe,  245,  31 1 . 

incliner,  217. 
abaisser,  306. 
humilier,  886. 

Courbette,  309. 
Courbure,  245. 
Coureaillet,  412. 
Conrée,  223. 
Coureur,  agile,  274. 

errant,  268. 
domestique,  534,  746. 
cavalier,  234. 

Coureuse,  962. 
Courir,  vitesse,  274. 

poursuivre,  281,  622. 
errer,  266. 
se  prolonger,  200. 

co«/er,  333,  348. 
s'écouler,  109, 143. 
circuler,  531 . 
risque,  665. 
parcourir,  264. 

Couronne,  sommet,  210. 
cercle,  247. 
irop/iee,  733. 
récompense,  973. 
royauté,  747. 
monarchie,  737. 
météore,  423. 

Couronnement,  cérémonie, 
755. 

sommet,  210. 
accomplissement ,   67 , 729. 

Couronner,  parer,  225. 
é/«re,  755. 
récompenser,  973. 
entourer,  227. 
surmonter,  206. 
achever,  67,  729. 

Courre,  284. 
Courrier,  messager,  534. 

/ef/res,  592. 
écuyer,  268. 

Courroie,  45. 
Courroucer,  830,  898, 900. 
Courroux,  173,  900. 
Cours,  mouvement,  264. 

/lî/œ,  347,  348. 
direction,  278. 
durée,  109,  143. 
SM^7e,  58,  69. 
leçons,  537. 
voQfi/e,  613,  852. 
monnaie,  800. 
faî/x,  812. 
efaf,  8. 
étendue,  26,  180. 
promenade,  627,  728. 

Course,  vitesse,  274. 
direction,  278. 
/*Y«o^  720 

mouvement,  264. 
incursion,  294. 

voyage,  266. 
transport,  270. 

progrès,  282,  622. 
carrière,  625,  692. 

Coursier,  271,  274. 

Court,  fera/",  201 . 
insuffisant,  640. 

prompt,  274. 
/•ad/e,  705. 
en  deçà,  304. 
concis,  572. 
brusquement  ,     111  , 

508. 

Courtage,  769,  794. 
CourtauH,  193,  797. 
Courtauder,  204 . 
Courte-botte,  4  93. 
Courte- pointe,  223. 
Courtier,  758,  797. 
Courtine,  rideau,  424, 530. 

fortification,  717. 
Courtisan,  935. 
Courtisane,  962. 
Courtiser,  flatler,  933. 

rechercher,  622,  902. 
solliciter,  765,  865. 

Courtois,  894. 
Courtoisie,  894. 
Cousin,  14. 
Cousinage,  4  4 . 
Cousiner,  41. 
Coussin,  215,324. 
Coussinet,  215. 
Coût,  812. 
Coulant,  812. 
Couteau,  253,  727. 
Coutelas,  727. 
Coûter,  pno?,  812. 

causer,  4  53. 

pemer,  603,704,  867. Coûteux,  814. 
Contre,  253. 
Coutume,  habitude,  613. 

?tsagfe,  80,  852. 
drozf,  697. 

impdf,  812. 
Coutumier,  643,  963. 
Coulure,  43,  848. 
Couturé,  846. 
Couvain,  453. 
Couvaison,  4  61 . 
Couvée,  72,  167. 
Couvent,  1000. 
Couver,  produire,  4  61. 

cacher,  528. 

préparer,  626,  673. 
Couvercle,  223,  '^63. 
Couvert,  prépa^aiif,  673. 

asile,  666. 
ombre,  530. 
enveloppe,  223. 

Couverture,  enveloppe, 223. 

prétexte,  617. 
garantie,  774. Couvet,  386. 

Couveuse,  464. 
Couvi,  653. 
Couvre-chef,  225. 
Couvre-feu,  426. 
G  ouvre- pied,  223. 
Couvrir,  223. 

revêtir,  225. 
s  Vf  endre,  486,4  94 
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cacher  y  528, 
excuser,  937. 
garantir,   664,    717. 
dominer,  28. 
indemniser f  30. 

Covenant,  769. 
Covendeur,  778. 
Crac,  406. 
Crachat,  salive,  299. 

plaque,  877. 
Cracher,  297,  348. 
Crachoter,  297. 
Craie,  430,  559. 
Craindre,  24,  860,  928. 
Crainte,  860. 
Craintif,  860. 
Cramoisi,  434. 
Crampe,  378. 
Crampon,  45. 
Cramponner,  43,  46. 
Cran,  257. 
Crâne,  tête,  450. 

tapageur,  887. 
Crânerie,  885. 
Crapaud,  846. j 
Crapaudière,  653. 
Crapaudine,  263. 
Crapoussin,  193. 
Crapule,  954. 
Crapuleux,  954. 
Craquer,  bruit,  406,  410. 

éclater,  328. 
m^nfir,  544. 

Craquerie,  544. 
Craqueter,  406,  412. 
Craqueur,  548. 
Crase,  48. 
Crasse,  ordure,  653. 

avarice,  819. 
épais,  851 . 

Crasseux,  653,  819. 
Cratère,  208,  252. 
Cravache,  975. 
Cravate,  225. 
Crayon,    556,    559,   590, 

594. 

Crayonner,  556,  594. 
Créance,  croyance,  484. 

instruction,  697. 
dette,  805. 

Créancier,  805. 
Créateur,  diew,  976. 

inventeur,  164,   515. 
faiseur,  161,  690. 

Création,  divine,  976, 
univers,  318. 
fabrication,  161. 
produit,  154. 

Créature,  être,  3. 
animal,  366. 

produit,  154, 
personne,  372. 
serviteur,  746. 

Crécelle,  407. 
Crèche,  215. 
Crédence,  191,  1000. 
Crédibilité,  472. 
Crédit,  solvabilité,  805. 

autorité,  737. 
considération,  873. 

Créditer,  805,  811. 
Credo,  990. 
Crédule,  486. 
Crédulité,  486,  984. 
Créer,  produire,  153,  161 

inventer,  515. 
Crémaillère,  257. 
Crémaillon,  257. 
Crème,  352,  356. 

perfection,  650. 
Crément,  35. 
Crémer,  352. 

Créneau, -232,  257,  717. 
Créneler,  717. 
Crénelure,  257. 
Crêpe,  deuil,  839. 

obscurité,  421 . 
Crêper,  248,  258. 
Crépi,  223. 
Crépine,  256,  847. 
Crépir,  223. 
Crépissure,  223. 
Crépitation,  406. 
Crépu,  256. 
Crépuscule,  matin,  125, 

soir,  126. 
obscurité,  421,  422. 

Crescendo,  35,  415. 
Crésus,  803. 
Crête,  256,  210. 
Crétin,  501 . 
Crétinisme,  499. 
Créions,  40. 
Creuser,  caver,  208,  252. 

ouvrir,  260. 

approfondir,  461 . 
Creuset,  vase,   194,   691. 

expérience,  463.. 
Creux,  concave,  252. 

son,  408. 

profond,  208. 
chimérique,  515, 
moule,  22. 

Crevasse,  198. 
Crevasser,  198. 
Qrève-cœur,  828. 
Crever,  éclater,  473.. 

détruire,  1 62,  328'. soîi^er,  194,296,  639 
mourir,  360:.. i 

Crevé,  44. 
Cri,  son,  402,  404. 

voix,  411,  412,  580 
proclamation,  531. 
signal,  550. 
plainte,  839. Criailler,  932,  839. 

Criaiileur,  936. 
Criant,  649. 
Criard,  son,  410. 

voix,i\\,  580. 
grondeur,  932, 
dette,  806. 

Crible,  60,  260,  652. 
Cribler,  passer,  60,  652. 

percer,  260. Criblure,  643. 

Cric,  307,  633. 
Cric  crac,  44. 
Crid,  727. 
Criée,  531 . 
Crier,  mx,  411,412,580. 

se  plaindre,  839. 

grincer,  410. 
gronder,  932. 
avertir,  695. 
proclamer,  531 . Crierie,  932. 

Crieur,  534. 
Crime,  947. 
Criminaliste,  968. 
Criminalité,  947. 
Criminel,  945,  949. 
Crin,  205,  256. 
Crincrin,  417. 
Crinière,  256. 

Crique,  343. 
Criquet,  193,  271. 
Crise,  difficulté,  704. 

conjoncture,  8 , 1 51 . 
occasion,  134. 

Crispation,  195,  901. 
Crisper,  195,  900. 
Crisser,  410. 
Cristal,  425. 
Cristallin,  425. 
Cristalliser,  321. 
Critérium,  463,  467,  550 
Critique,   circonstance,    8.. 

occasion,  134. 
important,  642. 
censeur,  932,  936. 

juge,  480. jugement,  465, censure,  932,  934. 
Critiquer,  932,  934. 
Croasser,  412. 
Croc,  suspension,  214, 

courbure,  245, 

dent,  253. 

23 
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Croc-en-jambe,  545,  702. 
Croche,  courbé,  245. 

musique,  413. 
Crochet,  45,  214,  245. 
Crocheter,  260. 
Crocheteur,  271 . 
Crochu,  243,  245. 
Croire,  484,  987. 
Croisade,  722. 
Croisée,  260. 
Croisement,  43,  219. 
Croiser,  entrelacer i^^  9. 

empêcher,   706,  708. 
trajet,  302. 

biffer,  552. 
accoupler,  43. 
naviguer,  267. 

Croiseur,  273. 
Croisière,  267. 
Croisillon,  21 9. 
Croissance,  augmentation, 

35,  194. 
production,  161. 
conversion,  144. 

Croissant,  245. 
Croît,  35. 
Croître,  augmenter,  35. 

convertir,  144. 
grandir,  194,  206. 
pousser,  161. 

Croix,  gibet,  975. 
affliction,  828. 
croisement,  219. 
décoration,  877,  973. 

marque,  550. 
Cromorne,  417. 
Croquant,  manant,  876, 

friable,  328. 
Croque-mort,  271 . 
Croque-note,  416. 
Croquer ,    craquer  ,    328 . 

410. 

manger,  296. 
dessiner,  556. 
ébaucher,  594. 

Croquignole,  276. 
Croquis,  556,  594. 
Crosse,  67,  999. 
Crosser,  930. 
Crotte,  653. 
Crotter,  653. 
Crottin,  653, 
Crouler,  tomber,  306. 

périr,  162. 
échouer,  732. 
se  détériorer,  659. 

Cronlier,  306. 
Croupade,  309. 
Croupe,  210,  235. 
Croupier,  778, 

Croupière,  235. 
Croupion,  235. 
Croupir,  653,  659. 
Croustiller,  296. 
Croustilleux,  954,  961. 
Croûte,  superficie,  223. 

tableau,  555. 
Croûtier,  559. 
Croûton,  559. 

Croyable,  472,  484. 
Croyance,  484,  496. 

religieuse,   983. 
Croyant,  987. 
Cru,  terroir,  342. 

invention,  515. 
accroissement,  35. 

peu  mûr,  423,  674. 
indigeste,  657. 
grossier,  895. 
indécent,  961 . 

Cruauté,  830,  907. 
Cruche^  vase,  191. 

sot,  501 . 
Cruchon,  191. 
Crucial,  21 9. 
Crucifier,  972. 
Crucifix,  998. 
Crudité,  657,  674,  961 . 
Grue,    augmentation ,  35, 

194. 

croissance,  161,  3 OS, 
Cruel,  inhumain,  907, 

sévère,  739. 
douloureux,  830. 

Crûment,  739. 

Crypte,  191,363,  530. 
Cryptosfraphie,  590. 
Cube,  92,  244. 
Cuber,  85,  93. 
Cubique,  84,  244. 
Cucurbite,  691 . 
Cueillette,  775,  789. 
Cueillir,  choisir,  609. 

prendre,  789. 
Cuiller,  191,  272. 
Cuillerée,  32. 
Cuilleron,  252. 

Cuir,  peau,  223. 
langage,  568. 

Cuirasse,  717. 
Cuirasser,  673,  826. 
Cuirassier,  726. 
Cuire,  chauffer,  384. 

préparer,  673. 
douleur,  378. 

Cuisant,  378,  830. 
Cuisine,  191,  691,  298, 
Cuisiner,  673. 
Cuisinier,  298. 
Cuissard,  717. 

Cuisson,  coction,  384. 
douleur^  378. 

Cuistre,  492. 
Cuite,  384. 
Cuivre,  439. 
Cuivré,  434. 
Cul-de-sac,  252,  261 . 
Culasse,  235. 
Culbute,  218,  306. 
Culbuter,  renverser,  218, 

308. 
détruire,  162. 

Culbutis,  59. 
Culée,  215. 
Culer,  283. 
Culinaire,  298. 
Culminant,  33,  210. 

Culot,  jeune,  127,  129. 
reste,  40. 

Culotte,  225. 
Culpabilité,  947. 
Culte,  adoration,  990, 991 . 

admiration,  928. 
Cultivateur,  371. 

Cultiver,  agriculture,  371 . 
employer,  677. 
améliorer,  658. 
conserver,  670. 

Culture,   371,   658,   670, 677. 

Cumul,  72. 
Cumuler,  72. 
Cunéiforme,  244,  590, 

Cupidité,  81 9,  865. 
Cupule,  252. 
Curable,  658. 

Curage,  652. 
Curatelle,  755. 
Curateur,  758. 
Curaiif,  658,  662. 
Curation,  658. 
Curatrice,  758. 

Cure,  soin,  459. 

guérison,  660,  662,     ' 
ecclésiastique,  995.      * 

Curé,  996. 
Curée,  298. 
Curer,  652. 
Curial,  995. 

Curie,  75*. 

Curieux,  chercheur,    455, 461 . 

amateur,  850. 
beau,  494,  845. 
singulier,  83v 

Curion,  996. 
Curiosité,  désir,  455,  461 . 

goût,  850. rareté,  872. 

Cursif,  590. 
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Curviligne,  245. 
Custode,  424. 
Cutané,  223. 
Cuticule,  223. 
Cutter,  273. 
Cuve,  191. 
Cuveau,  191. 
Cuvée,  25. 
Cuvelage,  215. 
Cuveler,  215. 
Cuver,  353. 
Cuvette,  191. 
Cuvier,  1 91 . 

Cycle,  1 38,  247.   " 
Cyclique,  597. 
Cycloïde,  247. 
Cyclope,  83,  192,  872. 
Cyclopéen,  159,  321. 
Cygne,  blancheur,  430. 

poète,  597. 
Cylindre,  213,  249. 
Cylindrique,  249. 
Cymbale,  417. 
Cymbalier;,  416. 
Cynique,  961, 
Cynisme,  961 . 
Cynosure,  550,  695. 
Cyprès,  839. 
Czar,  745. 

Czarowitz^  745. 

O 

Dactyle,  597. 
Dada,  cheval,  271 . 

manie,  622,  865. 
Dadais,  501 . 
Dague,  727. 
Daigner,  762,  879. 
Dais,  hauteur,  206,  210. 

couverture,  223. 
autorité,  747. 

Dalle,  204,  211. 
Daller,  204,  211. 
Dalmatique,  999. 
Dalot,  260,  350. 
Dam,  619. 
Damas,  727. 
Damasquiner,  440. 
Damasquinure,  440. 
Damassure,  556. 
Dame,  femme,  374. 

titre,  875. 
amante,  897. 
digue,  706. 
interjection,  &8^,i89, 

536,762,764. 
I  Dame-jeanne,  1 91 . 
I  Dameret,  854. 

Damier,  440. 
Damnable,  898,  971 . 
Damnation,  971 . 
Damner,  971 . 
Damoiseau,  373,  854. 
Damoisel,  373. 
Damoiselle,  374. 
Dandin,  501. 
Dandiner,  314. 
Danger,  665. 
Dangereux,  665. 
Dans,  221 . 
Danse,  élan,  309. 

oscillation,  314. 
amusement,  840. 
correction,  972. 

Danser,  305,  314,  840. 
Dard,  pointe,  253. 

projectile,  284, 727. 
Darder,  284. 
Darse,  189. 
Date,  114. 
Dater,  66,  114. 
Datisme,  1  04. 
Dauber,  battre,  276. 

railler,  856. 

Dauphin,  875. 
Davantage,  33,  37,  110. 

Dé,  252. 
Débâclage,  705. 
Débâcle,  rupture,  44. 

chute,  306. 
dél^or dément,  348. 
changement,  140. 
débâclage,  705. 

Débâcler  ,      débarrasser  , 705. 

ouvrir,  260. 
Débagouler,  297. 
Déballer,  44. 
Débandade  (à  la),  59,  73. 
Débandement,  59,  73. 
Débander,  ôter,  44. 

disperser,  59,  73. 
Débanquer,  775. 
Débaptiser,  564. 
Débarbouiller,  652. 
Débarcadère,  67,  292. 
Débarder,  270. 
Débarquement,  270,  292. 
Débarquer,  270,  292. 
Débarras,  62l,   672,  776, 

782. 

Débarrasser,  laisser,  624^ 782. 

délivrer,  672. 
faciliter  ̂ 10^. 

Débarrer,  750. 
Débat,  contestation,  720, 

discussion,  476,  588. 

procès,  969. Débâter,  44. 
Débattre  ,    discuter,  476, 588. 

contester,  720. 
s'agiter,  315,  704. 

Débauche,  945,  954,  961. 
Débaucher,  séduire,  615. 

corrompre,  659,  961. 
Débaucheur,  962. 

Débet,  806. 
Débiffé,  659. 
Débile,  160. 
Débiliter,  160. 
Débit,  venîe^  796. 

parole,  ̂ SO,  532. 
coupe,  44. 
comptes,  806. 

Débitant,  797. 
Débiter,  vendre,  796. 

raconter,  580,  582. 
couper,  44. 
inscrire,  806,  811. 

Débiteur,  806. 
Déblai,  185,  270. 
Déblatérer,  932. 

Déblayer  ,    enlever ,    1 85, 
270. 

débarrasser,  672,705. 

Débloquer,  705. 
Déboire,  goût,  3%. 

répugnance,  867. 
ennui,  841. 
chagrin,  830. 

Déboîter,  61 . 
Débonder,  260.  297. 
Débondonner,  260. 
Débonnaire,  740,  826. 

Débordement,  sortie,  294.' inondation,  348. 

irruption,  7'3  6, 
profusion,  102,  641. 
dissolution,  945. 

Déborder,  inonder,  348. 
abonder,  641 . 
dépasser,   194. 
ôter,  44. 

Débordé,  945. 
Débotter,  226,  292. 
Débouché,  issue,  295. 

facilité,  705. 
moyen,  627. 

Débouchement,  627,  750. 
Déboucher,  ouvrir,  750. 

sortir,  295. 
couler,  348. 

Déboucler,  44. 
Débouillir,  428. 
Débouquement,  295,  343» 
Débouquer,  295,  348. 



-J' 

DEC 

Débourber,  652. 
Débourrer,  270,  537. 
Débours,  787. 
Débourser,  807,  809. 
Debout,  212,  305. 
Débouter,  969. 
Déboutonner  ,     détacher  , 

44. 

parler,  543. 
Débrailler  (se),  226. 
Débrider,  ôter,  44. 

expédier,  684. 
Débris,  40,  51,  4  62,  330. 
Débrouiller,  séparer,  44. 

détacher,  47. 
décomposer,  49. 
arranger,  60. 
faciliter,  705. 
expliquer,  462^  522. 

Débrulir,  255, 
Débucher,  295,  297. 
Débusquer,  chasser,  297. 

supplanter,  1 47. 
Début,  commencement,  6Q. 

enti^eprise,  676. 
essm,  675. 

Débutant,  66,  541 . 
Débuter,  66,  675. 
Deçà,  197,  304. 
Décacheter,  44. 
Décade,  98. 
Décadence,  659. 
Décadi,  98. 
Décagone,  244. 
Décaisser,  301. 
Décalogue,  926. 
Décalquer,  558. 
Décaméron,  98. 

Décamper,  s'éloigner,  287. 
partir,  293. 

/•mV,  671,  862. 
Décanat,  995. 
Décanter,  270. 
Décaper,  652. 
Décapiter,  361 ,  972, 
Décarreler,  162. 
Décatir,  337. 
Décaver,  775. 
Décéder,  360. 
Déceler,  529. 
Décemment,  922,  960. 
Décence,  960. 
Décennal,  108. 
Décent,  960. 
Déception,  545, 
Décerner,  accorder,  784. 

ordonner,  741. 
Décès,  360. 
Décevant.  545.  ^ 
Déc«voir,  495,  54S. 

DEC 

Déchaînement,  173. 
Déchaîner,  détacher,  44. 

affranchir,  748,  750. 
exciter,  173,  615. 
s'emporter,  900. 

Déchanter,  879. 
Décharge,  transport,  270. 

renvoi,  297. 
exemption,  927. 
acquittement,  970. 
accomplissement,  772. 
quittance,  807. 
libération,  750. 
soulagement,  689,834. 
explosion,  276,   284, 

716. 
bruit,  406. 
écoulement,  295, 
bassin,  636. 

Déchargement,  270,  297, 
Décharger,  ôter,  270,  297. 

soulager,  705,  750. 

justifier,  937. 
exempter,  927. 
acquitter,  970. 
tirer,  284. 
assener,  276. 
s'ecouZe»',  348. 

Décharner,  dépouiller,  226. 

amaigrir,  193. 
Déchasser,  314. 
Déchaumer,  371 . 
Déchausser,  226,  659. 
Déchéance,  756,  764. 
Déchet,  36,  813. 
Décheveler,  61 . 
Déchiffrable,  522. 
Déchiffrer,  462,  522. 
Déchiqueter,  44, 
Déchirage,  44. 
Déchirant,  404,  830. 
Déchirement,44,713,830. 
Déchirer,  diviser,  44,713. 

détruire,  162,  173. 
l'oreille,  404,  411. 
le  cœur,  830. 
délracler,  934. 

Déchirure,  44,  198. 
Déchoir,  perdre,  732,  735. 

se  détériorer,  659. 
diminuer, 36,  195. 

s'affaiblir,  160,  655. 
Déchouer,  660. 
Décidément,  474, 604,609. 
Décider,  juger,  480. 

terminer,  67. 
choisir,  609. 
déterminer,  604. 
ordonner,  741 . 

Dttcimable,  38. 
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Décimal,  84,  98,  99. 
Décimale,  84,  99. 
Décimation,  99,  S72. 
Décime,  99. 
Décimer,  dix,  99. 

punir,  972. retrancher,  3S.         / 

dépeupler,  103. 
Décisif,  480,  604,  620. 
Décision,  jugement,  480. 

choix,  609. 
résolution,  604,  620. 

Décisoire,  480. 
Déclamflteur,  549,  582. 
Déclamation,    549,    582. 932. 

Déclamatoire,  577,  582. 
Déclamer,  prononcer,  582. 

jouer,  599. invectiver,  932. 
Déclaration  ,    témoignage , 467. 

affirmation,  535. 
information,  527. 
de  guerre,  715,  722. 

Déclarer,  affirmer,  535. 

signifier,  516. 
dire,  527, 
prononcer,  480. 
décréter,  741 . 
se  manifester,  525, 

Déclin,  36,128,160,306, 
659. 

Déclinaison,  279,  306. 
Déclinaloire,  610. 
Décliner,    diminuer,    36, 

195. 
s'affaiblir,  160. 
dépérir,  655,  659. 
déchoir,  735. 
s' écarter,  IM,  279. 
refuser,  610,  764. 

Déclivité,  217. 
Déclore,  260. 
Déclouer,  44, 
Décocher,  284. 
Décoction,  335,  384. 
Décoiffer,  61,  226. 
Décollation,  972. 
Décoller,  décapiter,  972. 

séparer,  44,  47. 
Décolleter,  226. 
Décolorer,  429. 
Décombrer,  705. 
Décombres,  72,  643,  645. 
Décomposer,  analyser,  49. 

détériorer,  659. 
altérer,  61 . 

Décompte,  38,813. 
Décompter,  38,509,  813. 
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Déconcerter,  déranger,  61 . 

empêcher,  706*,  731 . embarrasser,  458, 
interdire,  874. 

Déconlire,  731. 
Déconfiture,  défaite,  732. 

insolvabilité,  806. 

géconfort,  828. 
éconforter,  830. 

Déconseiller,  616. 
Déconsidéré,  874. 
Décontenancer,  706,  879. 
Déconvenue,  732. 
Décor,  556,  847. 
Décoration,  orwemenf,  847. 

de  théâtre,  556. 
récompense,  sn,  973. 

Décorder,  44,  47. 
Décorer,  845,  847,  973. 
Décorlication,  226. 
Décorum,  852,  926,  960. 
Découcher,  83,  187. 
Découdre,  défaire,  44. 

en  découdre,  720, 722. 
Découlement,  348. 
Découler,  couler  y  348. 

sortir,  295. 
provenir,  154. 

Découper,  couper,  44. 
tailler,  240,  557. 

Découple,  44. 
Découpler,  détacher,  44. 

lâcher,  lis,  750. 
Découpure,  240,  557. 
Découragement,  616;  706, 

837. 

Décourager  ,     dissuader , 
616. 

abattre,  837. 
empêcher,  706. 

Décours,  36. 

Décousu,  interrompu, '70. 
style,  575. 

Décousure,  44. 
Découverte  ,   462  ,    480  , 

490. 

Découvrir,  dénuder,  226. 
ouvrir,  260. 
divulguer,  525,  529. 
voir,  441 . 
trouver,  462,  480. 
saluer,  894. 

s'exposer,  665. 
■Décrasser,  nettoyer,  652. 

instruire,  537. 
ennoblir,  873. 

Décréditer,  485,  874. 
Décrépit,  124,128,160. 
Décrépitation,  406. 
Décrépiler,  406. 

'  DED 

Décrépitude  ,      vieillesse', 
128. 

faiblesse,  160. 
détérioration,  659. 

Décret,  741 ,  963,  969. 
Décrélale,  592. 
Décréter,  963,  969. 
Décri,  483,  874. 
Décrier,  déprécier,  483. 

décréditer,  874. 
blâmer,  932. 

Décrire,  dépeindre,  594. 
tracer,  554. 

Décrocher,  44. 
Décroire,  485, 
Décroissement,  36. 
Décroître,  36,  195. 
Décrotter,  652. 
Décrottoir,  652. 
Décrottoire,  652. 
Décrue,  36. 
Décuire,  335. 
Décuple,  98. 
Décupler,  98. 
Décurie,  98. 
Décurion,  98. 
Dédaigner,  mépriser,  929, 

930. 

indifférence,  866. 
dégoût,  868. 
rejeter,  610. 
négliger,  460. 

Dédaigneux,  878,  930. 
Dédain,  866,  929,  930. 
Dédale,  labyrinthe,  2lkS. 

complication  ,    533  , 
704. 

Dedans,  221 . 
Dédicace  ,     consécration  , 

873. 

commémoration  883. 

hommage,  928. 
Dédicaloire,  928. 
Dédier,  873,  928,  987. 
Dédire,  536,  607. 
Dédit,  révocation,  607. 

convention,  467,  551 , 974. 

Dédommager  ,  compenser, 30. 

expier,  952. 
récompenser,  973. 

Dédorer,  659. 
Dédoubler,  44. 
Déduction,  retranchement, 

38,  789. 
narration,  b9i, 

jugement,  480. 
Déduire,  480,  525,  594. 
Déduit,  840. 

/  DEF 
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Déesse,  845,  897. 
Défâcher  (se),  826. 
Défaillance,  160,  688. 
Défaillant,  688,  732. 
Défaillir,  manquer,  732. 

s'affaiblir,  160,688, Défaire,  détacher,  44. 
détériorer,  659. 

empêcher,  706. 
réagir,  145. 
tuer,  361 . 
vaincre,  731 . 

nhattre,  1 60. 
délivrer,  672,  750. 

Défaire  (se),  perdre,  776. 
délaisser,  678,  782. 
renoncer,  624. 

tuer,  361 . 

Défait,  193. 
Défaite,  déroute,  732,  735. 

vente,  796. 
excuse,  617. 

Défalcation,  38,  53,   194, 
304. 

Défalquer,  38. 
Défaut,  imperfection,  651 , 

848. 
vice,  945. 
manque,  53. 
privation,  640,  804 
absence,  742, 

Défaveur,  874,  898. 
Défavorable,  706,  708. 
Défécation,  652. 
Défectifj  53,  651. 
Défection,  742,  940. 
Défectueux,  53,  651. 
Défectuosité,  53, 
Défendable,  664,  717. 
Défendeur,  967. 
Défendre,   résister  ,   706, 

717,  719. 

protéger,  664. 
réfuter,  764. 
prohiber,  761 . 

justifier,  937. Défense,  résistance,   71 7, 719. 

plaidoyer,  937. 
dent,  253,  737. 
prohibition,  761. 

Défenseur,  664,  717. 
Défensif,  717. 
Déféquer,  652,  658. 
Déférence,  743,  928. 
Déférer,  donner,  784. 

dénoncer,  938. 
condescendre  ,    488  , 928. 

DéferlerJ94,  313. 
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Déferrer,  44,  874. 
Défet,  40. 
Déa,  715,909. 
Défiance,  soupçon,  485. 

crainte, éèO. 
modestie,  881 . 

Déficit,  53,  806. 
Défier,  provoquer,  715. 

menacer,  909. 
braver,  861 . 
soupçonner,  485. 
craindre,  860. 

Défigurer,  241,  846,  848. 
Défilé,  passade,  198,  203. 

embarras,  ,704. 
Défiler,  détadier,  44. 

ai/er,  266. 
Définir,  déterminer ^  564. 

expliquer  522. 
décrire,  594. 
décider,  480. 

Définitif,  67,  604. 
Définition,  522. 
Déflagration,  384. 
Défleurir,  659. 
Défloration,  659,  961 . 
Déflorer,  653,  659. 
Défoncer,  ouvrir,  260. 

défricher,  371 . 
Déformer,  241,846. 
Défourner,  301 . 
Défrayer,  807. 
Défricher,  cultiver,  371 . 

préparer,  673. 
éclaircir,  522. 

Défriser,  246. 
Défroncer,  246. 
Défroque,  614,.  635,  780. 
Défroquer,  140,  614. 
Défunt,  360. 
Dégagement,    séparation, 

44. 

facilité,  705. 
affranchissement,  750, 

Dégager,  44,  705,  750. 
Dégaine,  264,448,692. 
Dégainer,  301. 
Déganter,  226. 
Dégarnir,  44,  226. 
Dégât,  619,  659,  818. 
Dégauchir,  251,  255. 
Legel,  335,  384. 
Dégeler,  liquéfier,  335. 

chauffer,  384. 
Dégénérer,  195,  659. 
Dégingandé,  853. 
Dégluer,  47. 
Déglutition,  296. 
Dégoiser,  415,  584. 
Dégonfler,  36,  1 95. 

Dégorger,  déboucher,  260. 
débarrasser,  705. 
nettoyer,  652. 
verser,  29^,  348. 

Dégoter,  147. 
Dégourdir,  échauffer,  384. 

ranimer,  359. 
améliorer,  658. 

Dégourdi,  698. 
Dégoût,  répugnance,  867. 

aversion,  603,  898. 
ennui,  841 . 
déplaisir,  830. 

Dégoûtant,  395,  830,  841, 867. 

Dégoûter,  395,  830,  841, 867. 

Dégouttant,  348. 
Dégoutter,  295,  348. 
Dégradation ,      punition  , 

972. 

avilissement,Sl  li!,9k0. 

dégât,  659. 
peinture,  428. 

Dégrader,  659,  428,  874, 
940,  972. 

Dégrafer,  44. 
Dégraisser,  1 69,  652. 
Dégravoyer,  659. 
Degré,  quantité^  26. 

escalier,  627. 
terme,  71 . 

dignité,  873. 
ordre,  58. 

parenté,  11. 
hauteur,  206. 
mesure,  466. 

Dégréer,  44. 
Dégrever,  834. 
Dégringoler,  306. 
Dégriser,  174,  502,  958. 
Dégrossir,  préparer,  673. 

ébaucher,  556. 
commencer,  66,  626. 

Déguenillé,  226,  646. 
Déguerpir,  293,  624. 
Déguerpissement,  624. 
Déguignouner,  734. 
Déguisement,    528,    530, 

544, 546. 
Déguiser,  travestir,  530. 

cacher,  528, 
dissimuler,  544. 

Déguster,  390. 
Déhâler,  429. 
Déhanché,  44,  846. 
Déharnacher,  44. 
Déhonté,  885,  945. 
Dehors ,      extérieurement , 

220. 

au  large,  196. 

apparence j  448,  472. 
Déifier,  991 . 
Déisme,  989. 
Déilé,  976,  979. 

Déjà,  116,  118,422. 
Déjection,  297,  299. 

Déjeter  (se),  279.     ' Déjeuner,  296,  298. 
Déjoindre,  44. 
Déjouer,  désappointer, ^09. 

empêcher,  706. 
vaincre,  731. 

Déjucher,  186. 
Delà,  196. 
Délabrement,  162,  659. 
Délabrer,  détruire,  162. 

détériorer,  659. 
Délacer,  44. 
Délai,  133. 
Délaisser ,      abandonner , 

624. 
renoncer  à,  142. 

Délassement,    265,    685, 

689. 
Délasser,  loisir,  685. 

reposer,  265,  687. 
rafraîchir,  689. 

Délateur,  938. 
Délation,  938. 
Délavé,  429. 
Délayant,  662. 
Délayer,  160,337. 
Deleatur,  552. 
Délectable,  394,  829, 
Délecter,  394,  829. 
Délégation  ,   commission , 

755. 
acte,  467, 551 . 

Déléguer,  755. 
Délégué,  758,  759. 
Délester,  320. 
Délétère,  649,  657. 
Délibérant,  451,  695. 
Délibératif,  609. 
Délibération,  451,  695. 
Délibérer,  réfléchir,  451 . 

consulter,  695. 
résoudre,  604,  620. 

Délicat,  délié,  203,  329. 
minutieux,  494. 

pur,  960. faible,  160,  655. 
savoureux,  298,  394. 
charmant,  829,  845. 
embarrassant,  704. 

sensible,  850. 
difficile,  616,  868. 
susceptible,  822. 

scrupuleux,  939," 
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Délicatesse  j  finesse  y    203, 
845. 

soin,  494. 
saveur,  394. 

goût,  850. 
faiblesse i  160,  655. 
susceptibilité ,      822  , 

868. 

scrupule,    603,    616, 
939,  960. 

Délices,  827,  829. 
Délicieux,  394,  829. 
Délié,    menuy    193,    203, 

322. 

habile,  698.. 
calligraphie,  590. 

Délier,  44,  750. 
Délimitation,  233. 
Délimiter,  229. 
Délinéation,  554. 
Délinquant,  949. 
Déliquescence,  335. 
Deliquium,  335. 
Délire,  folie,  503. 

véhémence,  825. 
Délit,  947. 
Délitescence,  449. 
Délivrance,  670,  671,672, 

750,784. 
Délivrer,  affranchir,  750. 

soulager,  834. 
sauver,  670,  672. 
remettre,  784. 

Déloger,  déplacer,  1 85. 
partir,  287,  293. 
fuir    671 

Déloyal,  544,  923,  940. 
Déloyauté,  improbité,  940. 

injustice,  923. 
perfidie,  544. 

Déluge,    inondation,  337, 
348. 

surabondance,  641 . 
Déluslrer,  429. 
Déluter,  47. 
Démagogie,  737. 
Démagogue,  745. 
Démailloter,  226. 
Demain,  121. 
Démancher,  détacher,  44. 

détériorer,  659. 
musique,  415. 

Demande,  461,  741,  765. 
Demander,  solliciter,  765. 

réclamer,  924. 
exiger,  630,  741 . 
interroger,  461 . 

Demanderesse,  967. 
Demandeur,  767,  967. 
Démangeaison,  jîrwnt,  380. 

envie,  865. 
Démanfijer,  380,  865. 
Démanteler,  162,  649, 674. 
Démantibuler,   162,    659, 

674. 

Démarcation,  199,  233. 
Démarche,  allure,  264. 

air,  448,  852. 
conduite,  692. 
moyen,  626,  632. 

Démarier,  905. 
Démarquer,  552. 
Démarrer,  44,  293. 
Démasquer,  525,  529. 
Démâter,  659,  674. 
Démêlé,  713. 
Démêler,  séparer,  44. 

apercevoir,  441 . 
arranger,  60. 

débrouiller,  b%'^,  706. 
contester,  720, 

se  dégager,  750. 
Démembrer,  44. 
Déménager,  déplacer,  ̂ 85. 

transporter,  270. 

partir,  293, 
Démence,  503. 
Démener    (se),   agitation, 315. 

activité,  68^. 
ardeur,  825. 

Démenti,  468,  536. 
Démentir,  nier,  536. 

contredire,  468. 

pervertir,  523. 
manquer,  940. 

Démérite,  945. 
Démériter,  945. 
Démesuré,  31 . 
Démettre,  disloquer,  44. 

destituer,  756. 
renoncer  à,  624,  757, 

782. 

Démeubler,  640,  674. 
Demeurant  (au),  469. 
Demeure,  habitation,  184, 

189. 

séjour,  186. 
retard,  133. 

Demeure   (à),    110,    141. 
150. 

Demeurer,  /laftzïer,  186. 
tarder,  133. 
rester,  40,  141,  150. 
e>e,  106,  110. 

Demi,  32,  91 . 
Demi  (à),  32,53,651. 
Demi-fortune,  272. 
Demi-lune,  245,717. 
Démission,  756,  757. 

Démissionnaire,  757. 
Démocratie,  737. 
Demoiselle,  ̂ //e,  129,  374. 

Me,  319. 
Démolir,  detrmVe,  1 62,649. 

détériorer,  659. 

réfuter,  479. 
Démon,  dm&Ze,  980. 

méchant,  913,  949.  ' violence,  M  S,  663. 
Démonétiser,  756. 
Démoniaque,  possédé,  504, 980. 

vicieux,  945. 

passionné,  825. 
Démonomanie^  503,  992. 
Démonstrateur,  478. 
Démonstratif,  478,  529. 
Démonstration ,      preuve, 478. 

témoignage,  525,  529. 
ostentation,  882. 

Zeçow,  337. 
Démonter,  renverser,  308, 

^732.  .     -1 désassembler,  44,  49. 
détraquer,  659. 
déconcerter,  706,  874. 

Démontrer,  prouver,  478. 
manifester,  525. 
enseigner,  537. 

Démordre,  142,  624. 
Démotique,  590. 
Démunir,  dfer,  38,  789. 

dépouiller,  776. 
Démurer,  260. 
Dénaire,  98. 
Dénantir  (se),  776. 
Dénatter,  246. 
Dénaturer,  changer,   140. 

détériorer,  659. 
Dénaturé,  83,  907. 
Dénégation,,  536. 
Déni,  refus,  489,  764. 

dénégation,  536. 
Déniaiser,  658. 
Dénicher,  dfer,  301 . 

chasser,  297. 
trouver,  480. 
s'évader,  671. 

Dénier,  mer,  489,  536. 

refuser,  764. 
Denier,  800. 
Dénigrer,  dépriser,  483. 

blâmer,  932. 
détracteur,  934. 

Dénombrement,  85. 
Dénombrer,  85. 
Dénominateur,  84. 
Dénomination,  75, 564. 
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Dénommer,  564. 
Dénoncer,   déclarery   527, 

969. 

accuser,  938. 
Dénonciateur,  938. 
Dénonciation,   déclaration ^ 

467,  527. 
délation,  938,  969. 

Dénoter,  550. 
Dénouer,  détacher,  44. 

améliorer,  658. 
démêler,  313. 
expliquer,  462,  522. 

Dénoûment,  /in,  67,  729. 
résultat,  454. 
explication,  522. 

Denrée,  298,  798. 
Dense,  72,  321 . 
Densité,  321. 
Dent,   protubérance,   250. 

pointe,  253. 
goût,  390. 
arme,  737. 
ôrècfte,  257. 

Denté,  253,  257. 
Dentelé,  253,  257. 
Dentelle,  249,  847. 
•Dentelure,  257.   • 
Dentier,  69. 
Dentition,  161. 
Dénudation,  226. 
Dénuer,  dépouiller,  226. 

priver,  789. 
appauvrir,  804. 

Dénué,  776. 
Dénûment,  226,  640,  776, 

804. 

Dépaqueter,  44. 
Dépareiller,  48. 
Déparer,  226,  659. 
Déparier,  44. 
Déparler,  584. 
Départ,  293. 
Départager,  28. 
Département,  distribution, 

786. 
classe,  75. 
affaires,  625. 
territoire,  181. 

Départir,  distribuer,  786. 
se  désister,  1 42,  624. 
cesser,  681. 

Dépasser,  au  delà,  303. 
excéder,  33,  194. 

Dépaver,  162. 
Dépayser,  déplacer,  i  85. 

dérouter,  279,  528. 
éloigner,  485. 

Dépecer,  44. 
Dépêche,  532,  592. 

[Dépêcher,  /lafer, 684. 
se  Mfer,  132,274. 
expédier,  682. 
envoyer,  755. 
tuer,  361. 

Dépeindre,  59i. 
Dépenaillé,  226,  846. 
Dépendance,  sujétion,  177, 749. 

accessoire,  39. 
Dépendre,  détacher,  44. 

assujettissement,  177, 
749.       . 

résulter,  454. 

appartenir,  9. 
Dépens,  812. 
Dépense,  /rais,  809,  812. 

consommation,  638. 

o/j^ce,  636. Dépenser,  donner,  78  4. 

payer,  809. em.ployer,  638,677. 
Dépensier,  809,  818. 
Déperdition,  776. 
Dépérir,  655,  659,  735. 
Dépêtrer,  dégager,  44. 

débarrasser,  705,750. 
Dépeupler,  4  85,  893. 
Dépilatif,  226. 
Dépilation,  226. 
Dépilatoire,  226. 
Dépiler  (se),  226. 
Dépiquer,  défaire,  44. 

consoler,  826. 
Dépister,  480. 
Dépit,  chagrin,  828. 

colère,  900,  901 . 
Dépiter,    828,  830,    900. 
Déplacement,61 , 1 85, 270. 
Déplacer,  ôter,  185. 

déranger,  61. 
transporter,  270. 

supplanter,  1 47. 
partir,  293. 

Déplacé,  en  désordre,  59. 
inconvenant,        647, 

923,  925. 
en  désaccord,  24. 

Déplaire,  828,  830. 
Déplaisance,  867. 
Déplaisant,  830. 
Déplaisir,  828,  900. 
Déplanter,  185. 
Déplier,  dérouler,  313. 

étendre,  246. 
étaler,  448,  525. 

Déplisser,  246. 
Déploiement,  déroulement, 313. 

étalage,  448,  882. 

Déplorable,  fâcheux,  649. 
malheureux,  735, 830. 

Déplorer,  regretter,  833. 
se  lamenter,  839. 
se  repentir,  950. 

Déployer,  dérouler,  313. 
étendre,  \9i,  246. 
montrer,  525,  448. 
eto/er,  882. 

Déplumer,  226. 
Dépolir,  256,  331. 
Dépopulariser,  867. 
Dépopulation,  893. 
Déport,  764. 
Déportation,    485,    270, 

297,  972. 
Déportement ,      conduite , 

692. 
inconduite,  945. 

Déporter,  déplacer,  1 85. 
transporter,  270. 
bannir,  297. 

se  désister,  4  42,  624. 
Déposant,  467. 
Déposer,  poser,  484. 

se  démettre,  782. 
destituer,  756,  757. 
co/i^er,  554 ,  636. 
attester,  467. 
dedarer,  525,  527» 
/îe,  40. 

Dépositaire,  758. 
Déposition ,      destitution , 

756. 
déclaration,  535,  554 . 

preuve,  467. 
Déposséder,  783,  789. 
Dépossession,  776,  789. 
Déposter,  185,297. 

Dépôt,  placement,  184. 

garantie,  771,809.' boutique,  799. 

magasin,  636. 
sédiment,  40, 653. 

Dépoter,  270. 
Dépoudrer,  73. 
Dépouille,  res^e,  40. 

&Mfm,793. 
mortelle,  362. 
récolte,  775. 

Dépouillement,  226,  457, 
461,789. 

Dépouiller ,     déshabiller , 

226. voZer,  791. 
enZeuer,  38,  649,789. 

perdre,  776. 
récolter,  775. 
examiner,  457,   461. 

Dépourvoir,  640,  674. 
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Dépourvu  (au),  674. 
Dépravation,     649,     659, 

945. 

Dépraver,  altérer^  649. 
détériorer^  659. 
pervertir,  945. 

Déprécation,     765,    766, 
990. 

Dépréciation,  483,  932. 
Déprécier,  dépriser ,  483. 

blâmer,  932. 
détracter,  934. 

Déprédateur,  792. 
Déprédation,  791,  947. 
Dépréder,  791 . 
Déprendre,  44. 
Dépression,    affaissement, 

207, 308. 
enfoncement,  208, 252. 

Déprier,  607. 
Déprimer,  affaisser,  207. 

enfoncer,  252.  308. 
déprécier,  483. 

Dépriser,  483,  932. 
De  profundis,  990. 
Depuis,  63,  117. 
Dépuratif,  662. 
Dépuration,  652,  658. 
Dépuraloire,  652. 
Dépurer,  652,  658. 
Députation,  755. 
Député,  750,  759. 
Députer,  753. 
Déraciner,  détruire,  162. 

déplacer,  185. 
extirper,  301. 

Dérader,  185. 
Déraison,  450,  499. 
Déraisonnable,  471,  495, 

499. 
Déraisonner,  495,  499. 
Dérangement,  59,  61 ,  503. 
Déranger,  déplacer,  59, 61 . 
,      gêner,  706,  830. 

altérer,  659. 
Dérater,  301 . 
Dératé,  836. 
Derechef,  90,  104. 
Dérégler,  déranger,  59,61 . 
Déréglé,  indocile,  742. 

vicieux,  945. 
Dérider,  unir,  255. 

égayer,  836. 
Dérision,  raillerie,  856. 

mépris,  929. 
Dérisoire,  856. 
Dérivatif,  662. 
Dérivation ,     déplacement , 

185. 

déviation,  279. 

étymologie,^Q%. 
cause,  153. 

effet,  154. Dérive,  279,  291 . 
Dériver,  partir,  293. 

voguer,  267. 
s'écarter,  279. 
provenir,  154. 

Derme,  223. 
Dernier,  après,  63,  67. 

récent,  122,  123. 
extrême,  33. 

Dérober,  dénuder,  226. 
voler,  791. 
cacher,  447,  528. 
soustraire,  664. 
se  retirer,  671 . 

Dérogation,  20,  140. 
Dérogatoire,  140. 

Déroger,  s'écarter,  20. 
changer,  HO. 
s'abaisser,  879. 

.    s'avilir,  940, 
Déroidir,  324. 
Dérougir,  429. 
Dérouiller,  nettoyer,  652. 

polir,  658. 
façonner,  539. 

Dérouler,  étendre,  246. 

déployer,  313. 
montrer,  525. 

Déroute,  732. 
Dérouter,  égarer,  545. 

embarrasser,  706. 
Derrière,  63,  235. 
Derviche,  996. 
Dès,  111,  117,  121,  132, 

476. 
Désabuser,  529. 
Désaccord,  discord,  24. 

différence,  15. 
discorde,  713. 
dissentiment,  489. 

Désaccorder,  410. 
Désaccoupler,  44. 
Désaccoutumance,  614. 
Désaccoutumer,  614. 
Désachalander,  483,   614. 
Désaffourcher,  44. 
Désagréable,  830,  867. 
Désagréer,  830. 
Désagrément,  contrariété, 

828,830. 

imperfection,  651 , 
Désajuster,  61 . 
Désaltérer,  869. 
Désappareiller,  18. 
Désapparier,  44. 
Désappointeraent,509,732, 

832. 

Désappointer,  déjouer,  509. 
mécontenter,  832. 

Désapprendre,  506. 
Désapprobateur,  932. 
Désapprobation,  932. 
Désappropriation,  782. 
Désapproprier  (se), 782. 
Désapprouver,  932. 
Désarçonner,  479,  756. 
Désargenter ,     détériorer , 659. 

appauvrir,  804. Désarmement,  721 ,  789. 

Désarmer,  déshabiller, '226, 
affaiblir,  \h^,  160. 
dépouiller,  789. 

fléchir,  9 '\i,' pacifier,  721 . Désarroi,  59. 
Désassembler,  44. 
Désassortir,  61 . 
Désastre,   malheur,  619, 

735. 
insuccès,  732. 

affliction,  830. Désastreux,  619,732,735, 
830. 

Désavantage ,    infériorité , 
34. 

dommage,  61 9. 

impropriété,  647. 
Désavantageux,  647,  649. 
Désaveu,  négation,  536. 

rétractation,  607. 
blâme,  932. 

défense,  16]. 
Désaveugler ,   420 ,   529  , 537. 

Désavouer,  nier,  536. 
rétracter,  607. 

refuser,!  &i. 
abroger,  756,  761 . 
désapprouver,  932. 

Desceller,  44- 
Descendance,  167. 
Descendant,  1 67.        / 
Descendre,  306,  308. 

débarquer,  292. 
attaquer,  716. 
s'abaisser,  879. 

pencher,  217. 
musique,  415, 
être  issu,  154. 

Descente,  chute,  306. 
irruption,  716. 
de  justice,  461. 

pente,  217. 
tuyau,  350. 

Descriptif,  594. 
Description,  594. 
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Déséchouer,  660. 
Désemballage,  44. 
Désemballer,  44,  297. 
Désembarquer,  292. 
Désembourber,  301 . 
Désemparer,  partir,  293. 

démâter,  162,  659. 
Désempenné,  226. 
Désempeser,  337. 
Désemplir,  185,270,297. 
Désenchanter,  616,830. 
Désenclouer,  260. 
Désenfiler,  44. 
Désenfler,  36,  195. 
Désenivrer,  174,  958. 
Désennuyer,  840. 
Déseurayer,  705. 
Désenrhumer,  660. 
Désenrouer,  660. 
Désensevelir,  226. 
Désensorceler,  529,  99^. 
Désenlêier,  502. 
Désert,  néant,  à,  401. 

absence,  187. 
solitude,  893. 

pays,  344. 
Déserter,  abandonner,  624. 

s'enfuir,  671 . 
Déserteur,  607. 
Désertion,  624,  671. 
Désespérade  (à  la),   173, 

863. 
Désespérant,  830. 
Désespérément,  31. 

Désespérer,  manquer  d'es- 
poir, 859. 

désoler,  830. 
se  désoler,  828. 

Désespéré,  violent,  173. 
impossible,  471 . 
incorrigible,  945. 
furieux,  863. 

Désespoir,  828,  830,  837, 
859. 

Déshabillé,  225,  226. 
Déshabiller,  226. 
Déshabité,  187. 
Déshabituer,  614. 
Déshérence,  974. 
Déshériter,  783. 
Désheurer,  61 . 
Déshonnête,  961. 
Déshonneur,  874,  940. 
Déshonorable,   874,   940. 
Déshonorer,  diffamer,  874. 

séduire,  961. 
flétrir,  929. 
s'avilir,  940. 

Désignation,  classe,  75. 
spécialité,  79. 

dénotation j  550. 
nomination,  564. 

Désigner,  nommer,  564. 
spécifier,  79. 
dénoter,  550. 
choisir,  609. 
charger,  755. 

Désincorporer,  44. 
Désinence,  67. 
Désinfatuer,  529. 
Désinfecter,  652. 
Désintéressement,  942. 
Désintéresser,  30. 
Désir,  600,  865. 

Désirer,  620,  865.      ' Désireux^  865. 
Désister  (se),  cesser,  142, 

681. 

renoncer,  624. 
Désobéir,  742,  773. 
Désobéissance,  742,  773. 
Désobligeant,  907. 
Désobligeante,  272. 
Désobliger,  907. 
Désobstruer,  260. 
Désoccupalion,  685. 
Désoccupé,  685. 
Désœuvrement,  683,  685. 
Désolant,  830,  841 . 
Désolation,  ruine,  619. 

destruction,  162. 

affliction,  828. 
Désoler,  détruire,  162. 

affliger,  830. 
s' a/^«^er,  828. 

Désopilation,  703. 
Désopiler,  déboucher,  260. 

débarrasser,  705. 
réjouir,  838. 

Désordonné,  59. 
Désordre ,     dérangement , 

59,  61. 
dégât,  61 9,  659. 
dérèglement,  961 . 
discorde,  713. 

Désorganiser ,    déranger , 61. 

détériorer,  659. 
détruire,  162. 

Désorienter,475,528,538. 
Désormais,  121. 
Désosser,  44. 
Désourdir,  44. 
Désoxyder,  44. 
Désoxygéner,  44. 
Despote,  745. 
Despotique,  737,  964. 
Despotisme,  autorité,  737. 

sévérité,  739. 
illégalité,  964. 

Desquamation,  226. 
Dessaisir  (se),  782. 
Dessaler,  254. 
Dessangler,  47. 
Dessécher,  sécher,  340. 

consumer,  638,640. 
Dessein,  620,  626. 
Desseller,  44. 
Desserre,  819. 
Desserrer,  47. 
Dessert,  298. 
Desserte,  40. 
Dessertir,  44. 
Desservant,  996. 
Desservir,  enlever ^  185. 

nuire,  907. 
culte,  990,  998. 

Dessiccatif,  340. 
Dessiccation,  340. 
Dessiller,  529. 
Dessin,  554,  556. 
Dessinateur,  559. 
Dessiner,  tracer,  554, 556. 

embellir,  845. 
se  dessiner f  1 94,  446, 

525. 

Dessouder,  44. 
Dessoûler,  958. 
Dessous,  inférieur,  207^ 

désavantage,  34,  732. 
Dessus,  supérieur,  206. 

avantage,  1  M. 
musique,  413. 

Destin,  nécessité,  601. 
destinée,  152. 
éventualité,  151 ,  621 . 

Destination,   emploi,  452, 
620. 

lieu,  29^. 

Destinée,   67,  151,  152, 

601 ,  621 . 
Destiner,  601 ,  620. 
Destituer,  624,756. 
Destitué,  dénué,  640,  804. 
Destitution,  624,  756. 
Destrier,  271 .  ,     \_^ 

Destructeur,1 65, 649,66*1. 
Destructif,  1 62,  649. 
Destruction,  162,732. 
Désuétude,  614,  678. 
Désunion,  séparation,  40, 

44. désaccord,  24. 
discorde,  713. 

Désunir,  24,  44,  713. 
Détachement,   s^aratian, 

44. 

partie,  51 . troupe,  726. 
Détacher,  nettoyer  y  652. 
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dégager  y  10,  44,  47. 
«libérer,  750. 
dissuader,  616. 

Détail,  vente,  794,  796. 
énumération,  85. 
rm<,  594. 
circonstance,  151 . 
article,  51 ,  79. 

Détaillant,  797. 
Détailler,  distribuer,  73. 

deèifer,  794,796. 
raconter,  594. 

Détalage,  185. 
Détaler,  dépincer,  185. 

partir,  293. 

s'enfuir,  671. 
Déteindre,  429. 
Dételer,  44. 
Détendre,  relâcher,  246. 

reposer,  452. 
dépouiller,  226. 

Détenir,  retenir,  781 . 
emprisonner,  751 . 

Détente,  633. 
Détenteur,  781 . 
Détention,  751 ,781,  972. 
Déterger,  652. 
Détériorer,  659. 
Détermination,  résolution, 

604. 

jugement,  480. 
intention,  620. 
c/^o?a7,  609. 

Déterminer,  décider,  604. 
préciser,  79,  474. 
reconnaître^  480. 
résoudre  ,  609,  620. 
diriger,  278. 
causer,  161. 

Déterminé, cowragfewa;, 861 . 
violent,  173. 

Déterrer,  363,  525. 
Détersif,  652,  662. 
Détestable,  649,  867,898. 
Détester,  867,  898. 
Délirer,  200. 
Détisser,  44. 
Détonation,  173,  406. 
Détoner,  173,  406. 
Détonner,  414. 
Détordre,  246,  313. 
Détors,  313. 
DétoriiUer,  313. 
Détour,  circuit^  629. 

sinuosité,  245,   248, 
311. 

déviation,  279,  291 . 
rwse,  545,  702. 

Détourner,   éloigner,  185, 
279,  291. 

empêcher,  706. 
altérer,  140. 
distraire,  452. 
dissuader,  616. 
soustraire,  791. 

Détourné,  wo/e,  893. 
indirect,  627. 

Détracter,  483,  932,  934. 
Détracteur,  934,  936. 
Détraction,  483,  932,  934. 
Détranger,  297. 
Détraquer,  659. 
Détrempe,  428,  556. 
Détremper,  délayer,  337. 

amollir,  334. 
Détresse,  angoisse,  828. 

indigence,  804. 
signal,  550. 

Détriment,  dommage,  619. 

fragment,  51. 
Détritus,  51,  330. 
Détroit,  203,  343. 
Détromper,  527,  529. 
Détrôner,  738,  756. 
Détrousser,  détacher,  44. 

vo/er,  791. 
Détrousseur,  792. 
Détruire,  162,  361,  649. 
Dette,  805,  806. 
Deuil,  tristesse,  839. 

vêtements^  225,  431. 
cortège,  363. 

Deux,  89. 
Dévaler,  306,  308. 
Dévaliser,  791. 
Devancer,  mouvement,  280, 

282. 
préséance,  62. 
temps,  116. 
surpasser,  33,  303. 

Devancier,  64,  116,  128. 
Devant,  en  face,  234. 

en  avant,  62. 
Devantier,  225. 
Devantière,  225. 
Devanture,  234. 
Dévastateur,  162,  649, 
Dévastation,  162, 61 9, 659. 
Dévaster,  détruire,  162. 

ravager,  649. 
7'uiner,  659. 

Développement,  35,   154, 
161,  194,313,594. 

Développer,  dérouler,  31 3. 
produire,  153,  161. 
agrandir,  35,  194. 
exposer,  594. 
débrouiller,  522,  705. 

Devenir,  '44. 
Dévergondage,  961. 

Dévergondé,  961. 
Devers,  197. 

par  devers,  777, 780. 
Dévers,  217. 
Déverser,  217. 
Déversoir,  295. 
Dévêtir,  déshabiller^  226. 

se  déposséder,  782. 
Dévêtissement,  782* 
Déviation,  15,    140,   279, 

291,629. 
Dévider,  248,311. 
Dévier,  différer,  20. 

changer,  140. 
s'écarter,  279,  2B1. 
se  détourner,  62^. 

Devin,  51 3. 
Deviner,  511,  514. 
Devis,  discours,  588. 

évaluation,  466. 
Dévisager,  649. 
Devise,  496,  550. 
Deviser,  588. 
Dévisser,  44. 
Dévoiler,  625,  529. 
Devoir,  dette,  806. 

obligation,  926. 
falloir,  601. destinée,  152. 

projeter,  620. 

affaire^  625. besogne,  686. 
Dévolu,  775. 
Dévolution,  783. 
Dévorant,  affamé,  296. 

avîde,  865. 
destructeur,  162. 
brûlant,  382. 

Dévorer  ,    manger ,    296 , 957. 

détruire,  162. 

,  hVe,  539. 
des  yewac,  441 . 
ses  larmes  y  528. 

Dévot,  987. 
Dévotieux,  987. 
Dévotion,  pîe«e,  987,  990. 

pratique,  998. dévouement,  888. 
Dévouement,  amitié,  888. 

amour,  897. 
héroïsme,  942. 

Dévouer,  677,  873,  942. 
Dévoyer,  47,  279. 
Dextérité,  698. 
Dextre,  238. 

Dey,  745, Dia,  239. 
Diable,  913,  949,978. 
Diablement,  31. 
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Diablerie,  maléfice,  992. 
machination,  626. 

Diablesse,  901. 
Diablotin,  129,  980. 
Diabolique,  du  diable,  91  S. 

méchant,  907. 
vicieux,  945. 
mauvais,  649. 

difficile,  704. 
Diaconat,  995. 
Diaconesse,  996. 
Diacre,  996. 
Diadème,  737,  747. 
Diagnostic,  465. 
Diagnostique,  5,  79,  465. 
Diagonal,  217. 
Dialecte,  563. 
Dialectique,  476, 
Dialogique,  588. 
Dialogue,  588. 
Dialoguer,  588. 
Diamant,  dureté,  323. 

perfection,  650. 
Diamètre,  202. 
Diane,  550. 
Diantre,  508,    828,    832, 

870. 
Diapason,  413,  417. 
Diaphane,  425. 
Diaphorèse,  299. 
Diaphorétique,  299. 
Diaphragme,  68,  228. 
Disprer,  440. 
Diaprure,  440. 
Diastole,  194. 
Diathèse,  disposition,  7. 

habitude,  613. 
Diatonique,  413. 
Diatribe,  932. 
Dichorée,  597. 
Dichotome,  91 ,  244. 
Dichotomie,  91. 
Dictame,  662. 
Dictamen,  741 . 
Dictateur,  745. 
Dictatorial,  737,  885. 
Dictature,  737,  739. 
Dictée,  590. 
Dicter,  prononcer,  590. 

suggérer,  695. 
inspirer,  615. 
prescrire,    737,  739, 

741. 
Diction,  569. 
Dictionnaire,  522,  562. 
Dicton,  496. 
Dictum,  496,  969. 
Didactique,  537. 
Diérèse,  44. 
Dièse,  413. 

Diéser,  413. 
Diète,  régime,  298. 

jeûne,  956. assemblée,  696, 
Diététique,  662. 
Diétine,  696. 
Dieu,  976,  979. 
Diffamant,  483,  934. 
Diffamateur,  936, 
Diffamation,  483,  934. 
Diffamer,  dépriser,  483. 

blâmer,  932. 
calomnier,  934. 
déshonorer,  874. 

Différence,  15,  84. 
Différencier,  15.  465. 
Différend,  débat,  24,  713. 

valeur,  29,  30,  774. 
Différent,  15,  102. 
Différentiel,  84,  85. 
Différentier,  85. 
Différer,  retarder,  133. 

différence,  15,  18. 
Difficile,  malaisé,  704. 

exigeant,  868,  893. 
Difficulté,  embarras,  704. 

obstacle,  706. 

objection,  489. 
obscurité,  461. 

différend,  713. 
Difficultueux,  489,  867. 
Difforme,  241,846. 
Difformer,  241 . 
Difformité,  distorsion,  241 , 

233. 
laideur,  846. 

Diffraction,  279,  443. 
Diffus,  573. 
Diffusion,  dispositio7i,  73, 

présence,  186. 
divergence,  291 . 
accroissement,  35. 

prolixité,  573. 
Digérer,  digestion,  60. 

méditer,  451,  626. 
supporter,  821,  826. 

Digeste,  60,  596. 
Digesteur,  386. 
Digestif,  662. 
Digestion,  60,  673. 
Digité,  253. 
Digne,  convenable,  924. 

vertueux,  944. 
honorable,  873. 

probe,  939. réservé,  826. 
en  rapport,  23. 

Dignement ,     646  ,  922  , 
926. 

Dignitaire,  875. 

Dignité,    grandeur,    873, 
939, 944. 

importance,  642. 
Digression,  279,  573. 
Digue,  protection,  666,7 1 7. limite,  232. 

obstacle,  706. 
Dilacérer,  44. 

Dilapidateur,  162,  638. 
Dilapida  tion ,  détérioration, 

162,  659. 

gaspillage,  638. 
Dilapider,  162,  638. 
Dilatable,  35,  194,  322.  . 
Dilater,  35,  194,  322. 
Dilatoire,  275,  683. 
Dilayer,  133. 
Dileclion,  897. 
Dilemme,  logique,  476. 

choix,  609. 

difficulté,  704. 
Diligence,    activité  ,    682. 

célérité,  274,  684. 

poursuite,  969. 
voiture,  272. 

Diligenter,  682. 
Diluvien,  124,  128. 
Dîme,  99,  812. 
Dimension,  192, 
Dîmer,  812. 
Diminuer,  36,  195. 
Diminutif,  32,  36,  193. 
Diminution,  36,  195. 
Dindon,  499,  501. 
Dînée,  298. 
Dîner,  296,  298. 
Dînette,  840. 
Dîneur,  957. 
Diocésain,  996. 
Diocèse,  995. 
Dioptrique,  420. 
Diphthongue,  561 . 
Diplomate,  médiateur, 72^. 

contractant,  769. 
envoyé,  534. 
ministre,  745. 

Diplomatie,  702,724,769. 
Diplomatique,  art,  551. 

ruse,  702. 
contractant,  769. 
dissimulé,  544. 

Diplôme,  467,  551,  755. 
Dire,  parler,  582. 

affirmer,  535. raconter,  594. 

offrir,  763. 
juger,  480. signifier,  516. 
informer,  525,  527. 
ordonner f  741. 
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Direct,  246,  278. 
Directeur,  guidej  694. 

maître,  745. 
instituteur,  540. 
confesseur,  996. 

Direction,  conduite^  693. 
tendance,  278. 
poursuite,  622. 
situation,  1 83 . 

Directoire,  696,  737. 
Directorial,  737. 
Diriger,  régler,  737. 

commander,  741 . 
enseigner,  537. 
conduire,  692,  693. 
fencîre,  278,  622. 

Dirimant,  756. 
Discale,  36. 
Discernement,    441 ,    465, 

498. 

Discerner,  voir,  441 . 
distinguer,  465. 
connaître,  498. 

Disciple,  541. 
Disciplinable,  537. 
Disciplinaire,  537,  751. 

Discipline,  instruction,^'àl . éducation,  673. 
ordre,  58. 

contrainte,  751 .  ' culte,  990. 
/buef,  975. 
coMp.s,  972. 

Discipliner,  537,  673. 
Discontinuer  ,   70  ,   1 42 , 

624. 

Disconvenance,  24,  713. 
Disconvenir,  489. 
Discord,  discorde,  24,713. 

musique,  410,  414. 
Discordance,  discorde,  24, 

713. 

musique,  414. 
dissentiment,  489. 

Discordant,  24,   73,  410, 
414. 

Discorde,  24,  713. 
Discorder,  410- 
Discoureur,  584. 
Discourir,  582,  584,  588. 
Discours,  parole,  582. 

conversation,  588. 
harangue,  595. 

Discourtois,  895. 
Discourtoisie,  895. 
Discrédit,  874. 
Discréditer,  874. 
Discret,  soigneux,  459. 

prudent,  864. 
habile,  698. 

sage,  498. 
secret,  526. 

Discrétion,   sagesse,   459, 
498,  698,  864. 

jeu,  609. 
à  discrétion,  639, 725. 

Discrétionnaire,  600,  609. 
737. 

Disculper,  918,  937. 
Discursif,  476. 
Discussion,  examen,  476. 

dispute,  713. 
Discuter,  débattre,  476. 

examiner,  451,  461. 
disserter,  595. 

Disert,  582. 
Disette,  103,  640. 
Diseur,  582,  594. 
Disgrâce,  rejet,  764. 

discrédit,  874. 
malheur,  619. 
gaucherie,  846,  851 . 

Disgracier,  764. 
Disgracieux,  laid,  846. 

désagréable,  851 . 

grossier,  895, 
fâcheux,  830, 

Disjoindre,  44. 
Disjonclif,  44. 
Disjonction,  44, 
Dislocation,  44, 
Disloquer,  44. 

Disparaître,  s'anéantir,  2. être  invisible,  449. 
s'en  aller,  671 . 

Disparate,  15,  18,  24. 
Disparité,  15,  18,  24,  28. 
Disparition,  449. 
Dispendieux,  814. 
Dispensaire,  593,  662. 
Dispeiisation,  784. 
Dispense,  678,  760,  927. 
Dispenser,  permettre,  760. 

exempter,  927. 
se  dispenser,  678. 
départir,  784. 

Disperser,  répandre,  73. 
séparer,  44. 
diverger,  291 . 

gaspiller,  638. 
déranger,  61 . 

Dispersion,  44,   73,   291, 
638. 

Dispondée,  597. 
Disponible,  673,  796. 
Dispos,  agile,  274. 

actif,  682. 
bien  portant,  654. 

Disposer,  arranger,  60. 

préparer,  673. 

engager,  615. 
influencer,  176. 
employer,  677. 
prescrire,  741,  926. 
a/iener,  782, 784, 796. 

Disposition,    arrangement, 

58,  60. 
préparatif,  673. 
tendance,  176. 
e'faf,  7. 

inclination,  820. 
volonté,  602. 
intention,  620. 

emploi,  677. 
/o^■,  697. 

faculté,  157. Disproportion,  10,  24. 
Disproportionné,  24. 
Dispute,  476,  713. 
Disputer,  confesser,  713. 

mer,  536. 
raisonner,  476. 
Z«rter,  708,  720. 

Disputeur,  476,  713,  901. 
Disque,  220,  234. 
Disquisition,  461. 
Dissection,  44,  49,  461. 
Dissemblable,  18. 
Dissemblance,  18. 
Dissémination,    73,    186, 

294 . 
Disséminer,  éparpiller, 13. 

divergence,  291 . 

publier,  531 . 
répandre,  186. 

Dissension,  713. 
Dissentiment,  489,  713. 
Disséquer,  couper,  44,  49. 

analyser,  461. 
Dissertation,  595. 
Disserter,  595. 
Dissidence,  désaccord,  24. 

différence,  15. schisme,  ,984. 
Dissident,  24,  984. 
Dissimilaire,  18. 
Dissimulateur,  548. 
Dissimulation,  544. 
Dissimuler,  feindre,  544- 

pallier,  658. 
Dissipateur,  818. 
Dissioation,  éparpillement, 73. 

gaspillage,  638. 
prodigalité,  818. 
plaisirs,  954. 
amusement,  840. 

Dissiper,  disperser,  73. 
détruire,  162. 

repousser,  289. 
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mésiiser,  679, 
consumer,  638,  818. 
distraire,  840. 
disparaître,  449. 

Dissolu,  945,954,961. 
Dissoluble,  49,  335. 
Dissolutif,  49,  335. 
Dissolution,  décomposition, 

49. 

destruction,  162. 
corruption,  945. 
débauche,  954,  961 . 
solution,  335. 

Dissolvant,  49,  335. 
Dissonance,  24,  41 4,  489. 
Dissoner,  414. 
Dissoudre,  liquéfier,  335. 

rompre,  756. 
anéantir,  2. 

Dissuader,  616. 
Dissuasion,  616. 
Dissyllabe,  561 . 

Distance,  espace,  'i  96. 
temps,  110. 
différence,  15. 

Distant,  110,  196. 
Distendre,  194. 
Distension,  194. 
Distillation,  295,  336. 
Distiller,  vaporiser,  336. 

dégoutter,  295,  348. 
Distinct,  différent,  15. 

séparé,  44. 
visible,  446. 
dmr,  518. 

Distinclif,  15,  465. 

Distinction,  se'paraféon,  44. 
différence,  15. 
discernement,  465. 
honneur,  873. 
élégance,  852. 

Distinguer,  voîV,  441 . 

apprécier,  850. 
discerner,  498,  518. 
diviser,  15,  465. 
désigner,  564. 
honorer,  873. 

préférer,  609. 
Distingué,  873. 
Distique,  597. 
Distorsion,  obliquité,  217. 

difformité,  243,  846. 
Distraction,démem&remmf, 

44. 
inapplication,  458. 
amusement,  840. 

Distraire,  retrancher,  38, 
44. 

inattention,  452,  458. 
amuser,  840. 

dissuader,  616. 
Distribuer,  disperser,   73, 

291. 
partager,  786. 
donner,  784. 
ranger,  60. 

Distributif,  786. 
Distribution,  60,  73,  291, 

786. 

District,  181. 
Dit,  496. 
Dithyrambe,  415,  597. 
Dito,  104. 
Diurétique,  662. 
Diurnal,  593. 
Diurne,  108,  138. 
Divagation,  279,  291,477, 

497. 

Divaguer,  dévier,  279. 
diverger,  291 . 
déraisonner,  477. 
errer,  264. 

Divan,  conseil,  696,  747. 
Sî'e'ge,  215. 

Dive,  979. 
Divergence;,  déviation,  279, 

291. 
différence,  15,  20. 

Diverger,  279, 291 . 
Divers,  différent,  15,  81. 

plusieurs  j  102. 
Diversement,  15. 
Diversifier,  18,  140. 
Diversion,  déviation,  279. 

dissuasion,  616. 
Diversité,  15,  18,  81. 
Divertir,  distraire,  452. 

détourner,  279. 
soustraire,  791 . 
amuser,  840. 
plaisanter,  842. 

Divertissant,  840. 
Divertissement  ,      amuse- 

ment, 840. 
dramatique,  599. 
soustraction,  791 . 

Dividende,  «om&re,  84. 

parf,  51 ,  786. 
Divin,  de  Dieu,  976. 

excellent,  650. 
Divination,  511,  514,  992. 
Divinatoire,  511,  992. 
Diviniser,  991 . 

préconiser,  482,  931 . 
Divinité,  976,  979,991. 
Divis,  786. 
Diviser,  séparer,  44, 

partager,  51 ,  786. 
calculer,  85. 
désunir,  713. 

Diviseur,  84. 
Divisibilité,  44. 
Divisible,  44,  84. 
Division,  séparation,  44. 

classe,  75. 
arithmétique,  85. 
désunion,  713. 

partie,  51. Divorce,  44,  713,  905. 
Divorcer,  905. 
Divulgation,  529. 
Divulguer,  529, 
Dix,  98. 
Dizain,  98,  597. 
Dizaine,  98. 
Dizeau,  98. 
Dizenier,  98. 
Docile,  539,  602. 
Docilité,  539,  602. 
Docte,  490. 

Docteur,  savant,  492,700. 
médecin,  695. 

Doctoral,  880. 
Doctrinaire,  996. 
Doctrinal,  537. 
Doctrine,  484,  490. 
Document,  551 . 
Dodécagone,  244. 
Dodiner.[se),  943. 
Dodo,  683. 
Dodu,  192. 
Dogaresse,  745. 
Dogat,  737. 

Doge,  745. 
Dogmatique,    481,    484, 

535. 

Dogmatiser,  481,  535. 
Dogmatiste,  535,  606. 
Dogme,  484,  983. 
Dogre,  273. 
Doigt,  379,  633. 
Doigter,  415. 
Doigtier,  225. 
Dol,  545,  940. 
Dolce,  415. 
Doléance,  839. 
Dolent,  839. 
Doler,  251,255. 
Doliman,  225. 

Dollar,  800. 
Dolman,  225. 
Doloire,  253. 

Dom,  996. 
Domaine,  propriété,  780. 

territoire,  181. 
classe,  75. 

Domanial,  780. 
Dôme,  206,  250. 
Domesticité  ,      servitude , 

746,  749. 
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apprivoisement ,  370 . 
Domestique,  intérieur, \  88, 

sédentaire,  893. 
apprivoisé,  370. 
serviteur,  746. 

Domicile,  4  89. 
Domiciliaire,  188,  4  89. 
Domicilier  (se),  4  84. 
Dominant,  475,737. 
Dominante,  44  3. 
Dominateur,  745. 
Domination,  737. 
Dominer,  gouverner,  737, 

739. 
commander,!  il. 
influer,  475,  642. 
être,  '1 . 
surpasser,  28. 

s'étendre,  4  94. 
hauteur,  206,  305. 
maîtriser,  693, 824  • 

Dominicain,  996. 
Dominical,  976. 
Domino,  225,  530. 
Dommage,  préjudice,  649. 

dégât,  659. 
indemnité,  842,  974. 

Dommageable,  619,  649, 
Domptable,  474,370. 
Dompter,  subjuguer,  474, 

706. 

apprivoiser,  370. 
Don,  présent,  784. 

biens,  64  8. 
aptitude,  457,  698. 
titre,  875. 

Donataire,  784. 
Donateur,  784. 
Donation,  784,  809. 
Donatiste,  984. 
Donc,  476. 
Dondon,  192. 
Donjon,  747,752. 
Donnant,  784. 
Donne,  784. 
Donner,  faire  don,  784. 

céder,  794. 
attribuer,  455. 
causer,  4  53. 
heurter,  276. 
assaillir,  716, 
ouvrir  sur,  260. 

Donnée,  467. 
Donneur,  784. 
Donzelle,  962. 

Dorénavant,  12''. 
Dorer,  223,  845,  847. 
Dorloter,  902. 
Dormant,  en  repos,  144. 

endormi,  683. 
châssis,  245. 

Dormeur,  683. 
Dormeuse,  272. 
Dormir,  reposer,  683. 

immobilité,  4  44 . 
lenteur,  275. 

Dormitif,  683. 
Dorsal,  235. 
Dortoir,  191, 
Dorure,  847. 
Dos,  235,  250. 
Dose,  54,786. 
Doser,  51,  78ô. 
Dossier,  appui,  235. 

papiers,  596. 
Dot,  786,  803. 
Dotal,  786. 
Dotation,  784. 
Doter,  784. 
Douaire,  803,  810. 
Douairière,  dame,  374. 

veuve,  905. 
Douane,  799,  842. 
Douanier,  758. 
Doublage,  223. 
Double,  duplication,  89,90. 

supérieur,  33. 
trompeur,  544. 
improbe,  940. 
acteur,  147. 

Doubleau,  215. 
Doubler,  redoubler,  90. 

garnir j  224. 
acteur,  599. 

plier,  258. 
Doublon,  800. 
Doublure,  étoffe,  224. 

acteur,  599. 
Douceâtre,  394 . 
Doucement,  lentement, \3Z, 

275. 

légèrement,  320. 
sans  bruit,  403,  405. 
prudemment,  864. 
tranquillement ,    4  74 . 
paisiblement, \  74,71 4. 
bonnement,  740,  906. 
agréablement,  827. 
médiocrement,  651 . 

Doucereux,  douceâtre,  394 . 
a^ecté,  579,  855. 

Doucet,  829. 
Doucettement,  275. 
Douceur,  gfoiit,  396. 

charme,  829. 
placidité,  826. 
calme,  474. 
indulgence,  740. 
politesse,  894. 

douceurs,  902. 

gralification/ISi, S09. 
Douche,  337. 
Doucher,  337. 
Doucir,  255,  331 . 
Douer,  donner,  784. 

avaîîtat/er,  157. 

Douille,  191. 
Douillet,  mollet,  324. 

faible,  460. délicat,  868. 
Douillette,  225. 
Douleur,  physique,  378. 

morale,  828. 

peine,  64  9. Douloir  (se),  839. 
Douloureux,  physiquement. 378. 

moralement,  830. 

plaintif,  837,  839. 
Doute  ,    incrédulité ,  485 , 

989. 

incertitude,  475. 
conjecture,  51  4. 
crainte,  860. 

Douter,  485,  514,  989. 
Douteux,    incertain,   475, 

^  489. 

équivoque,  520. 
Doux,  m<  g'Oîft,  396. 

agréable,  829. 
son,  405,443. 
wow,  324. 

wnf,  255. 
ca/me,  474,  265,  826. 
indulgent,  740. 

po/^■,  894. 
compatissant,  914. 
Zmt,.275. 
aimable,  897. 

Douzaine,  98,  4  02. 

Doyen,  ancien,  4  28, 1 30. 
ecclésiastique,  996. 

Doyenné,  995. 
Dragée,  bonbon,  396. 

_  projectile,  284,727. 
Drageon,  129. 
Dragoman,  524. 
Dragon,  animal,  83. 

femme,  173. 
so/dat,  726. 

Dragonnade,  649,71 6, 907. 
Draguer,  652. 
Dragueur,  273. 
Dramatique,  599,  824. 
Dramaiiste,  599. 
Dramaturge,  599. 
Drame,  599. 

Drapeau,  550. 
Draper,  garnir,  224. 
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habiller,  225. 
censurer,  483,  932. 

Draperie,  vêtement,  225. 
ornement,  847. 

Drastique,  171. 
Dresser,  lever,  21 2,  307. 

ériger,  161. 
tendre,  184. 

préparer,  673. 
arranger,  60. 
rédiger,  626. 
aplanir,  246,  251. 
instruire,  537,613. 

Drille,  836,  962. 
Drogman,  524. 
Drogue,  remède,  662. 

mauvais,  643,  645. 
Droguer,  658. 
Droit,  dfrecf,  246,  278. 

-vertical,  212. 
jwsfe,  922,  926. 
pro&e,  939. 
vertueux,  944. 
sincère,  703. 
judicieux,  498. 
cdfe,  238. 
légitimité^   760,  780, 

924. 

impdf;,  812. 
/ois,  963. 

Droiture,  703,  922,  939, 
944. 

Drôle,  plaisant,  840,  842. 
original,  83. 
risible,  853. 

coquin,  941 ,  949. 
Drôlerie,  840,  842. 
Drôlesse,  962. 
Dromadaire,  271 . 

Dru,  prêt,  673. 

gai,  836. 
serre,  321. 
-nombreux,  102. 
accumulé,  72. 

Druide,  996. 
Druidisme,  984. 

Dryade,  979. 
Dû,  806,812. 
Dubitatif,  485. 
Dubilation,  485. 
Duc,  745,  875. 
Ducal,  875. 
Ducat,  800. 
Ducaton,  800. 
Duché,  181. 
Duchesse,  745. 
Ductile,  324,  326,  705. 
Duègne,  540. 
Duel,  combat,  720. 

deux,  89. 

EBÂ 

Duelliste,  726. 

Duire,  829. 
Dulcitier,  396. 
Dulcinée,  897. 

Dulie,  990. 
Dûment,  646. 
Dune,  206. 
Dunette,  235. 

Duo,  415. 
Dupe,  486,  547. 
Duper,  545. 
Duperie,  545. 
Dupeur,  548. 
Duplicata,  copie,  21. 

double,  90. 
acte,  550,  551 . 

Duplication,  90. 
Duplicité,  double,  89,  90. 

tromperie,  544,  702. 

Duplique,  462. 
Dur,  solide,  323. 

fort,  171. sévère,  739. 
inhumain,  907. 

affligeant,  830. 
austère,  955. 
son,  410. 

difficile,  loi. 
Durable,  106,  110. 
Durant,  106. 
Durcir,  323. 
Durcissement,  323. 
Durée,  106. 
Durer,  106,  110,  141. 
Duret,  323. 
Dureté,  soZfdite,  171,  323. 

son,  410. 
sévérité,  739. 
inhumanité,  907. 

reproche,  932. 
Duriuscule,  323. 
Duumvirat,  737. 

Duvet,  255,  256. 
Duveteux,  255. 

Dynamique,  159,  276. 
Dynamomètre,  159. 
Dynastie,  737. 

EGH 36S 

Eau,  liquide,  337. 
transparence,  425. 
lustre,  420. 

Ebahir  (s'),  870. Ebahissement,  870. 
Ebarber,  38. 
Ebat,  840. 
Ebattement,  840. 

Ebattre  (s'),  840. 

Ebaubi,  870. 

Ebauche,  626. 
Ebaucher,  préparer,  626. 

façonner f  240. 
dégrossir,  66. 

Ebaudir  (s'),  838,  840. 
Ebaudissement,  840. 
Ebène,  431. 

Eblouir,  éclat,  420. 

aveugler,  442. 
surprendre,  870. 
tenter,  615. 

Eblouissant  ,    lumineux  , 
420. 

beau,  845. 
Eblouissement,  442. 
Eborgner,  442,  659. 
Ebouillir,  336. 

Eboulement,  162,  306. 
Ebouler,  162,  306. 
Ebourgeonner,  38,  201. 
Ebouriffé,  61,824. 
Ebrancher,  38,  44,  201 
Ebranler,  heurter,  276. 

secouer,  315. 
léser,  659. 

agiter,  821,  824. 
Ebrécher,  257,  659. 
Ebrouement,  349,  409. 
Ebrouer,  laver,  652. 

éternuer,  349. 
Ebruiter,  529,  531. 
Ebullition,  bouillir,  384. 

effervescence  ,     171  , 173. 

Ecacher,  162,324. 
Ecaille,  204,  223. 
Ecailler,  331. 
Ecailleux,  204. 
Ecale,  223. 
Ecaler,  226. 
Ecarbouiller,  162,324. 
Ecarlate,  434. 

Ecarquiller,  202. 
Ecart,  déviation,  279,  291 . 

faute,  945. à  l'écart,  ii,  87,  196. 
Ecarteler,  97,  972. 
Ecartement,  44,  279,291. 
Ecarter,  séparer,  44. 

éloigner,  185. 
disperser,  73. 
détourner,  279,  291 . 

Ecchymose,  299. 
Ecclésiastique,  995,  996. 
Ecervelé,  fou,  503, 504. 

téméraire,  863. 

Echafaud,  support,  215. 

supplice,  975. 
Echafaudage,  support,  21 5. 
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moyen,  627,  632. 
préparation  f  673. 
sophismey  477. 

Echafauder,  161. 
Echalas,  205. 
Echalier,  232. 
Echalote,  393. 
Echancrer,  201 . 
Echancrure,  201 . 
Echange,  troc,  783,  794. 

changement,  148. 
réciprocité,  12. 

Echanger,   12,  148,  783, 
794. 

Echanson,  746. 
Echantillon,  modèle,  22. 

morceau,  32,  51 . 
dimension,  192. 
conformité,  82. 

Echantillonner,  464. 
Echappatoire,  défaite,  477. 

mensonge,  546. 
prétexte,  617. 

Echappée,  faute,  947. 
caprice f  608. 
rwe,  448. 

Echapper,  éviter,  623, 671 , 
750. 

s'exempter,  927. 
être  invisible,  526. 
perdre,  776. 
oublier,  506. 
tomber,  306. 
divulguer,  529. 

s'emporter,  901 . 
sortir,  295. 
disparaître,  449. 

Echarde,  253. 
Echardonner,  55. 
Echarpe,  vêtement,  225. 

swppor^  214. 
enécharpe.  217. 

Echarper,  649. 
Echasse,  215. 
Echauder,  384. 
Echaudoir,  386. 
Echauffant,  298. 
Echauffement,  382,  384. 
Echauffer,  chauffer,  384. 

animer,  173,  824. 
îVnïer,  825,  900. 

Echauffourée,  732. 
Echauguelte,  668. 
Echéance,  67, 106. 
Echec,  obstacle,  179,706. 

perte,  776. 
dommage,  619, 

Echelette,  214. 
Echelle,  moyen,  627,  632, 

671. 

ordre,  58,  69. 
classe,  75. 
mesure,  466. 
escale,  799. 

Echelon,  215,  627. 
Echelonner,  60. 
Echenillage,  162. 
Echeniller,  162. 
Echeveau,  219. 
Echevelé,  47,  61. 
Echevin,  745. 
Echine,  235. 
Echiner,  battre,  649. 

tuer,  361 . 
fatiguer,  688. 

Echiquier,  440,  802. 
Echo,  son,  404,  408. 

répétition,  104. 
imitation,  19. 

Echoir,  151,  292. 
Echoppe,  799. 
Echouage,  704,  732. 
Echouement,  704,  732. 
Echouer,  704,  732. 
Ecimer,  201. 
Eclabousser,  salir,  653. 

asperger,  337,  348. 
Eclaboussure,  348,  653. 
Eclair,  rapidité,  274. 

lumière,  420. 

feu,  382. soudaineté,  113. 
Eclairage,  423. 
Eclaircie,  260,  420. 
Eclaircir,  éclairer,  420. 

délaijer,  337. 
raréfier,  322. 
diminuer,  36. 

expliquer,  518,  522. 
Eclaircissement  ,    explica- 

tion, 522,  537. 
information,  462,527. 

Eclairer,  illuminer,  420. 
instruire,  527,  537. 
observer,  675. 

Eclairé,  498. 
Eclaireur,  444,  534,  664. 
Eclat,  morceau,  51 . 

son,  404,  406. 
violence,  173. 
rumeur,  532. 
véhémence,  825. 
lumière,  420. 

j}o/i,  255. 
beauté,  845. 
gf/o/re,  873. 
ostentation,  882. 

Eclatant,  404,  420,  428, 
873. 

I  Eclater,  rompre,  328, 

fcn«7,  404,  406. 
violence,  173. 

s'emporter,  825,  900. 
6r///cr,  420. 

Eclectique,  609. 
Eclectisme,  609. 

Eclipse,  cacher,  528. 
obscurité  ,  421,  422. 

disparition,  449. 
Eclipser,  cac/ier,  421,  528. 

surpasser,  873,  874. 
disparaître,  2,449. 

Eclisse,  215. 
Eclisser,  215. 

Ecloppé,  158,  160,659. 
Eclore,  66,  194. 
Eclosion,  194,  673. 
Ecluse,  261,  350,  706. 
Eclusée,  348. 
Ecole,   enseignement,  537, 542. 

bévue,  495,  499. 
doctrine,  490. 
secte,  712. 

Ecolier,  129,  541. 
Econduire,  678,764. 
Economat,  693. 
Econome,  ménager,  817. 

gérant,  694- Economie,  ordre,  58. 

épargne,  817. réserve,  636. 
harmonie,  16. 

organisation,  3o9. 
disposition,  626. 

Economique,  692,  817. 
Economiser,  636, 693, 81 7. 
Economiste,  700. 
Ecorce,  enveloppe,  223. 

superficie,  220. 
Ecorcer,  226. 
Ecorcher,  dépouiller,  226. 

déchirer,  331 . 
cherté,  814. 
<;o/er,  791 . 

Ecorcheur,  814. 
Ecorchure,  226,  619. 
Ecorner,  diminuer,  36. 

détériorer,  659. 
Ecornifler,  296,  785. 
Ecorniflerie,  296. 
Ecornifleur,  296,  785. 
Ecornure,  51 . 
Ecosser,  226. 
Ecot,  809,  812. 
Ecoulement  ,    264  ,    295, 

347,  348,796. 

,  couler,   3^' 

348. 

sortir,  295. 2^ 

Ecouler  (s'),  couler,   347 
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passer,  264. 
se  dissiper,   67,   409, 

638. 

se  vendre,  796. 
Ecourter,  38,  201. 
Ecoute,  lieu,  530. 

cordage,  45. 
Ecouter,  ouïr,  418,  457. 

croire,  484. 
obéir,  743. 

Ecouteur,  418. 
Ecoutille,  627. 
Ecouvillon,  652. 
Ecouvillonner,  652. 
Ecran,  424,  666. 
Ecraser,  briser,  324,  330. 

détruire,  '162. 
fatiguer,  688. 
ennuyer,  841 . 
nuire,  649. 

Ecrémer,  301,  596,  609. 
Ecrevisse,  277. 

Ecrier  (s'),  580. 
Ecrille,  261. 
Ecrin,  191. 
Ecrire,  590,  592. 
Ecrit,  550,  551,593. 
Ecriteau,  550. 
Ecritoire,  590. 
Ecriture,  calligraphie,  ̂ %^ . 

caractères,  550. 

'     registres,  811. 
sainte,  985. 

Ecrivailleur,  590. 
Ecriyain,  scribe,  590. 

auteur,  593. 
Ecrivassier,  590. 
Ecrou,  devis,  45. 

acte,  551 . 
Ecrouer,  551 . 
Ecrouir,  321 . 
Ecrouissement,  321 . 
Ecroulement,  162:  306. 

Ecrouler  (s'),  tomber,  306. 
périr,  162. 
dépérir,  659. 

Ecrouler,  331. 
Ecru,674. 
Ectype,  21 . 
Ecu,  armoiries,  550,  877, 

monnaie f  800. 
Ecueil,  346,  667. 
Ecuelle,  191. 
Eculer,  659. 
Ecumant,  353. 
Ecume,  mousse,  353. 

crasse,  653. 
ramas,  876. 

Ecumer,  mousser,  353. 

s'emporter,  173,  900 
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Ecumeur,  785,  792. 
Ecumeux,  353. 
Ecumoire,  260. 
Ecurer,  331,  652.     . 
Ecureuil,  274,  682. 
Ecureur,  652. 
Ecurie,  189. 
Ecusson,  550,  551,877. 
Ecussonner,  300. 
Ecuyer,  serviteur ^  746. 

gentilhomme,  875. 
cavalier,  %Q%. 

appui,  215. Eden,  827,  981. 

Edenter,(>")a. Editiant,  987. 
Edification  ,    construction, 

161. 

piété,. 987. enseignement,  537. 
Edifice,  189,  329. 
Edifier,  bâtir,  161. 

instruire,  537. 

piété,  987. 
Edile,  745. 
Edilité,  737. 
Edit,  963. 
Editeur,  591,593. 
Edition,  531 ,  591 . 
Edredon,  255. 
Education  ,    connaissance, 490. 

enseignement,  537. 

préparation,  673. 
politesse,  894. 
bon  ton,  852. 
des  animMux,  370 . 

Edulcorer,  396, 
Efaufiler,  44. 
Efïacer,  biffer,  552. 

dé. figurer,  241 . 
disparaître,  449. 
oublier,  506. 
éclipser,  873. 
obliquer,  217. 

Efïaçure,  552. 
Efifaner,  226. 
Effarer,  troubler,  824. 

effrayer,  860. 
Effaroucher,  effrayer,  860. 

éloigner,  185. 
Effectif,  réel,  1 . 

vrai,  494. 
nombre,  100. 

Effectivement,  1,  494, 
Effectuer,  faire,  161. 

causer,  153. 
exécuter,  729,  731  ̂ 

Efféminer,  160. 
Efféminé,  faible,  160. 
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sensuel,  954. 
craintif,  862. 

Effendi,  745. 
Effervescence  ,  ébullition 

353. 

agitation,  315. 
violence,  171,  173. 
émotion,  825. 

Effet,  résultat,  154. 
exécution,  729. 
&i"net,  800. 

biens,  780,  798. 
meubles,  635, 

Effeuillaison,  226. 
Effeuiller,  226. 
Efficace,  157,  644, 
Efficacité,  ̂ 57,  644. 
Efficient,  157. 
Effigie,  21,  554. 
Effilé,  193,  203. 
Effiler,  44. 
Efflanquer,  203. 
Effleurer,  raser,  199,  331* 

passer,  267,  274.      || 

négliger,  458,  460. 

Effleurir  (s'),  330. Efflorescence,  330. 
Effluence,  295,  334. 
Effondrer,  agrîCM^fwre, 371 . 

briser,  162. 
Effondrilles,  653. 

Efforcer   (s'),   622,   675, 686. 

Effort,  essai,  675. 
tentative,  622. 
travail,  686. 
énergie,  170,  171. 
violence,  173. 

Effraction,  44. 
Effrayant,  860. 
Effrayer,  86a. 
Effréné,  738,  954. 
Effriter,  659. 
Effroi,  860. 
Effronté,  885. 
Effronterie,  885. 

Effroyable,  effrayant,  860. 
terrible,  830. 
laid,  846. 
excessif,  31. 

Effusion,  sortie,  295,  297, 
299. 

paroles,  582. 
confidence,  529. sensibilité,  820. 

Efourceau,  272. 

Egal,  pami,  17,  27. 
w/,  213,  255. 
uniforme.  82,  826. 

Egalement,  27,  37. 
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Egaler,  17,  27. 
Egaliser,  rendre  égal,  27. 

aplanir,  251,  255. 
Egalité,  parité,  27. 

uniformité,  826. 
aplanissement,  255. 

Egard,  considération,  457^ 
480. 

déférence,  873. 
estime,  928,  931. 

Egarement,  déviation,  279. 
erreur,  495. 
dérèglement,  961. 
aliénation,  503. 

Egarer ,   fourvoyer  ,   291 , 
495. 

tromper,  545. 
aliéner,  503. 
perdre,  776. 

Egayer,  829,  836,  840. 
Egide,  717. 
Eglise,  théologie,  983. 

temple,  1000. 
clergé,  995. 

Eglogue,  597. 
Egoïser^  943. 
Egoïsme,  911,  943. 
Egoïste,  911,943. 
Egorger,  361. 

Egosiller  (s'),  580. 
Egout,  295,  350,  653. 
Egoutter,  295,  348. 
Egoulture,  40,  295. 
Egrapper,  44. 
Egratigner,  378,  649. 
Egratignure,  259,  619. 
Egravillonner,  371. 
Egrener,  44. 
Egrillard,  éveillé,  836. 

gaillard,  961 . 
Egrugeoir,  330. 
Egruger,  330. 
Egueuler,  659. 
Egyptien,  548. 
Ehonté,  885,  945. 
Ehouper,  201 . 
Ejaculaîion ,  jaillissement, 

284. 

prière,  580. 
Ejaculer,  284.  . 
Elaboration,  673. 
Elaborer,  673. 
Elagage,  38,201. 
Elaguer,  38,201,  658. 
Elan,  bond,  274,  309. 

véhémence^  173,  825. 
Elancement,  378. 
Elancer,  bondir,  Wilty  305. 

partir,  293. 
poursuivre,  622, 

douleur,  378. 
Elargir,  étendre,  202. 

libérer,  750. 
Elargissement,  202,  750. 
Elargissure,  202. 
Elasticité,  159,  171,  325. 
Elastique,  325. 
Electeur,  745. 
Elecûf,  609. 
Election,  609. 
Electoral,  609. 
Electorat,  737. 
Electricité,  274. 
Electrique,  821 . 
Eleclriser,  821 ,  824. 
Electuaire,  662. 
Elégance,  beauté,  845. 

grâce,  850. 
style,  578. 

Elégant,  dandy,  854'. 
Elégiaque,  597. 
Elégie,  597,  839. 
Elément,  matière,  316. 

cause,  153. 

partie,  56. milieu,  227. 
rudiments,  490,  537. 

Elémentaire,  42. 
Eléphant,  192,  271. 
Elévation,  hauteur,  206. 

dessin,  554. 
augmentation,  35. 
amélioration,  658. 

dignité,  873. 
ascension,  307. 
magnanimité,  942. 
style,  574,  577. 

Elève,  541 . 
Elever,  hausser,  206,  307. 

honorer,  873. 
augmenter,  35, 
construire,  161 . 
instruire,  537,  673. 
nourrir,  370. 
se  monter,  25,  50. 
commencer,  66. 

Elider,  201 . 
Eligible,  646. 

Elimer  (s') ,  659. 
Elimination,   41,  55,  103, 

301. 

Eliminer,  55,103,  301. 
Elire,  609. 
Elision,  44,  20i. 
Elite,  perfection^  650. 

choix,  609. 
distinction,  852. 

Elixir,  662. 
Elle,  374. 
Ellébore,  663, 

Ellipse  ,     retranchement  ^ 
201,  572, 

courbe,  247. 
Ellipsoïde,  247,  249. 
Elliptique,  572. 
Elme  (Saint),  420. 
Elocution,  582. 

Eloge,  931 . 
Eloignement  ,     distance  , 

196. 

déplacement,  185. 
antipathie,  867. 
répugnance,  603. 
absence,  187. 

Eloigner,    déplacer.    185, 187. 

transporter,  270. 
repousser,  289,  867. 
rejeter,  624. 
partir,  287,  293. 
différer,  15,  27D. 
retarder,  133. 

Eloquence,  574,  582. 
Eloquent,  574,  582,  S%L 
Elucubration  ,     ouvrage  , 

593. 

veilles,  450,  686. 
Eluder,  éviter,  623,  671 . 

enfreindre,  773. 
sophisme,  477. 

Elysée,  827,  981. 
Elyséen,  981. 
Elysiens,  981. 
Elylre,  633. 
Email,  poil,  255. 

variété,  440, 
Emailler,  440,  847. 
Emanation,  295,  299,  398. 
Emancipation,  748,  750. 

Emanciper,   libeller,    748, 750. 

faciliter,  705. 
exempter,  927. 

Emaner,  sortir,  295,  299. 

provenir,  154. 
Emargement,  551 . 
Emarger,  551 . 
Embabouiner,  545, 
Emballage,  43,  184. 
Emballer,  réunir,  43,  72. 

arranger,  60. 

enfermer,  229. 
faire  partir,  184 

Emballeur,  548. 
Embarcadère,  293. 
Embarcation,  273. 
Embargo,  arrêt,  265. 

empêchement,  706. 

défense,  761 . 
Embarquement,  293,  67(u 
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Embarquer,  transporter, 
270. 

partir,  293. 
naviguery  267. 
entreprendre,  676. 

Embarras,   obstacle,    704, 
706. 

vanité,  880. 
charge,  830. 
embrouillement  ,  59  , 

519. 

incertitude,  475,  485. 
irrésolution,  605. 

Embarrassant,   475,    647, 
704. 

Embarrasser  ,     obstruer  , 
704,  706. 

incommoder,  647. 
embrouiller,  61 ,  528. 
irrésolution,  458, 475, 

485. 

Embasement,  211. 
Embâter,  706. 
Embauchage,  615. 
Embaucher,  615. 
Embaucheur,  615. 
Embauchoir,  22. 
Embaumer,  conserver,  670. 

parfumer,  400. 
Embéguiner,  coiffer,  225. 

infatuer,  545. 
Embellir,  845,  847. 
Embellissement,  8i7. 

Emberlucoquer  (s'),   481, 606. 

Embesogné,  625. 
Emblaver,  371 . 

Emblée  (d'),  705. 
Emblématique,  550. 
Emblème,  550. 

Eraboire  (s'),  41,  428. Emboiser,  615. 
Emboiseur,  615. 
Emboîtement,  43,  300. 
Emboîter,  assembler,  43. 

enchâsser,  300. 
placer,  184. 

Emboîture,  43. 
Embolisme,  300, 
Embolismique,  300. 
Embonpoint,  192,  654. 
Embordurer,  229. 
Embossage,  184. 
Embosser,  184. 
Emboucher,  uninstrument, 

415. 

couler,  295. 
Embouchure,  260. 
Embouer,  653. 
Embouquement,  66,  294. 

Embouquer,  294. 
Embourber;,  653. 
Embourrer,  194. 
Embourser,  810. 
Embranchement,  91. 
Embrasement,  59,  384. 
Embraser,  brûler,  384. 

exciter,  615. 
Embrassade,  894,  902. 
Embrassemeut,  894,  902. 
Embrasser  ,    environner  , 

227. 
baiser,  894,  902. 
serrer,  197. 
contenir,  54,  76. 
entreprendre  ,     622  , 

676. 

choisir,  609. 
Embrasure,  257,  260. 
Embrocaiion,  662. 
Embrocher,  302. 
Embrouiller,  désordre,  59. 

déranger,  61. 
obstruer,  704. 
obscurcir,  519,  528. 

style,  571 . 
Embrumé,  422,  426. 
Embryon,  avorton,  674. 

nabot^  193. 

germe,  66,  153. 
Embûche,  528,530,  545. 
Embuscade,  530,  545. 
Embusquer,  530. 
Emender,  658. 
Emeraude,  435. 
Emergent,  295. 
Emeri,  330. 
Emerillonné,  836, 
Emérite,  757,  928. 
Emersiou,  295. 
Emerveiller,  870. 
Emettre,  sortie,  297, 

monnaie^  800. 

publier,  531 , 
Emeute,  59,719,  742. 
Emier,  330, 
Emietter,  330. 
Eraigrani,  268. 
Emigration,  266,  295. 
Emigrer,  266,  295. 
Emincer,  44. 
Eminence,  hauteur,  206, 

dignité,  873. 
titre,  996. 

Eminent,  haut,  206. 
honorable,  873. 
supérieur,  33. 

Eminentissime,  996. 
Emir,  745. 
Emissaire,  534,  746,  758. 

Emission,  sortie,  297. 
monnaie,  800. 

Emmagasiner,  636. 
Emmaillotter,  43,  225 
Emmancher,  673. 
Emmanchure,  260. 
Emmanlelé,  225. 
Emménager,  60,  184, 
Emmener,  270. 
Emmenotter,  751 . 
Emmieller,  396. 
Emmitoufler,  225. 
Emmortaiser,  43. 
Emmuseler,  158. 
Emoi,  821. 
Emollient,  662. 
Emolument,  profit,  775. 

salaire,  810. 
Emonctoire,  350. 
Emonder,  retrancher,  38, 

201. 
améliorer,  658. 

Emondes,  40. 
Emotion,  719,  821. 
Emotler,  330, 
Emoucher,  289. 
Emoudre,  253. 
Emousser,  obtus,  254. 

modérer,  174,  826. 
amortir,  172,376. 

affaiblir,  160, dissuader,  616. 
nettoyer,  652. 

Emoustiller,  836. 
Emouvoir,  agiter,  315. 

ercdfer,  61 5,  821,824, 
toucher,  914. 

Empailler  ,  garnir  ,   224, 225. 

conserver,  670. 

Empaler,  260,  302,  972. 
Empsn,  466. 
Empanacher,  847. 
Empaqueter  ,    assembler , 

43,  72. 
arranger,  60, 

placer,  184. 

vêtir   2 ''^5 Emparer(s'),"46,775,789. Empâtement ,    321  ,   352, 
354,  637. 

Empaler,  pâte,  352,  354. 
condenser,  321 . 

engraisser,  637. 
Empaumer,  545,  622. 
Empêchement,   179,   706, 761. 

Empêcher,  s'opposer,  706. contrecarrer,  179. 
contraindre,  751. 
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défendre,  761. 

s'empêcher,  623. 
Empereur,  745. 
Empeser,  323. 
Empesé,  affecté,  855. 

style,  579. 
Empester,  infecter,  659. 

empuantir,  401,  653. 
Empêtrer,  706. 
Emphase,  579,  580. 
Eraphalique,  579. 
Emphytéose,  796. 
Emphytéotique,  796. 
Empiétement,    303,    923, 

9^5. 

Empiéter,  dépasser,  303. 
enfreindre,  923,  925. 

Empiffrer,  296,637,957. 
Empiler,  72,  636. 
Empire,  pouvoir,  157. 

autorité,  1^1. 
territoire,  181 . 

Empirer,  659. 
Empirique  ,     expérience  , 

463. 
essai,  675. 
charlatan,  548. 

Empirisme,  463,  545,  675. 
Emplacement,  182,  183. 
Emplâtre,  médicament, 6Q%. 

infirme,  158. 
inhabile,  499. 

Emplette,  795. 
Emplir,  186,  639. 
Emploi,  usage,  677, 

utilité,  644. 
fonction,  755. 
devoir,  926. 
occupalion,  625. 

Employer,  625,  677,  755. 
Employé,  746,  758. 
Empocher,  184,  789,810. 
Empoigner,  789. 
Empois,  352. 
Empoisonner ,  léser,  659, 

833. 

tuer,  361 . 
infecter,  401 . 
altérer,  649. 

Empoisonneur,  949. 
Empoissonner,  636. 
Emporté,  900,  901 . 
Emportement,  colère,  900. 

précipitation,  684. 
passion,  825. 

Emporte-pièce,  936. 

'EmpoTier, déplacer,  185. transporter,  270. 
prendre,  789. 
détruire,  162. 

passionner,  824,  825. 
courroucer,  900. 
violence,  173. 
obtenir,  775. 
vaincre,  731 . 
irnpliquer,  76. 

Empoter,  300. 
Empourprer,  434, 
Empreindre,  former,  240. 

marquer,  550, 

graver f  558. 
Empreinte,  252,  550. 
Empressé,  682,  821,  865. 
Empressement ,     ardeur , 821. 

désir,  865. 
activité,  682. 
volonté,  602. 
Mfe,  684. 

Empresser  (s'),   132,  682, 

Emprisonner,  contraindre, 

751. 
punir,  972. 
enfermer,  229. 

Emprunt,  788. 
Emprunter,  785,  788. 
Emprunté,  affecté,  855. 
Emprunteur,  788. 
Empuantir,  401 . 
Empyrée,  318,  827. 
Erapyreumatique,  401. 
Emulateur,  19,  710. 
Emulation,  708. 
Emule,  19,  710. 
Emulsif,  352. 
Emulsion,  352. 
Enallage,  147. 
Encablure,  466. 
Encadrement,  229, 
Encadrer,  229. 
Encager,  229. 
Encaissement,    184,  232, 

300. 

Encaisser,  insérer^  300. 

placer,  184. 
recevoir,  810. 

Encaissé,  217. 
Eucan,  796. 
Encanailler,  876. 

Encapuchonner  (s'),  225. 
Encaquer,  203,  300. 
Encarter,  300. 
Encastrer,  43. 
Encaustique,  556. 
Encaver,  636. 
Enceindre,  229. 
Enceinte,  circuit,  230. 

clôture,  232. 

espace,  181. 

Encens,  par/îWi,  400. 
louange,  933. 

Encensement,  990. 
Encenser,  culte,  990. 

flatter,  933. Encenseur,  935. 
Encensoir,  998. 

Encéphale,  450. 
Enchaînement,  69. 
Enchaîner,  lier,  43, 

soumettre,  751. 
empêcher,  174,  706. 
séduire,  897. 

rapport,  9. Enchanleler,  636. 
Enchantement  ,  sortilège , 

992,  993. 
surprise,  870. 

plaisir,  827. Enchanter,  829,  897,  992. 
Enchanteur,  sage,  500. 

magicien,  994. 
trompeur,  548. 
charmant,  829. 

Enchaperonner,  225. 
Enchâsser,  43,  300. 
Enchère,  763,  794. 
Enchérir,  offrir,  763. 

acheter,  794, 
surpasser,  33. 
rendre  cher,  814. 

Enchérissement,  814. 
Enchérisseur,  794,  795. 
Enchevêtrer,  219,704. 
Enclave,  228. 
Enclaver,  228,  229. 
Enclin,  602,  865. 
Enclore,  229. 
Enclos,  181,752. 
Enclouer,  blesser,  649. 

boucher,  261 . 
Enclouure,  706. 
Enclume,  21 5. 
Encocher,  673. 
Encoffrer,  229,  817. 
Encoignure,  coin,  482. 

meuble,  191. 
Encollage,  223. 
Encoller,  223. 
Encolure,  face,  234. 

apparence,  448. Encombre,  706. 
Encombrement,  706. 
Encombrer,  obstruer,  706. 

embarrasser,  704- 
incommoder,  647. 

Encontre  (à  r),  706,  708. 
Encorbellement,  250. 
Encore,  37, 104,106,136, 

I  143. 



END 
ENF 

£NG 
374 

Encore   que,   479,    468, 
708. 

Encouragement ,  61 5, 707, 
834. 

Encourager,  exciter,  615. 
aider,  707. 
courage,  861. 
espoir,  858. 
soulager,  834. 

Encourir,  177. 
Encrasser,  salir,  653. 

épaissir,  352. 
mésallier,  876. 

Encre,  431 . 
Encrier,  590. 
Encroûter,  223. 

Encuirasser  (s'),  653. 
Encuver,  300. 
Encyclique,  531 . 
Encyclopédie,  490. 
Endémique,  79,  655. 
Endenter,  257. 
Endetter,  806. 
Endêvé,  742. 
Endêver,  828. 
Endiablé,  173,900. 
Endiabler,  900. 

Endimancher  (s'),  847, 
Endoctriner,  484,  537. 
Endolori,  378. 
Endommager,  649,  659. 
Endormeur,  935. 
Endormir,  dormir,  683. 

ennuyer,  841 . 
tromner,  545. 
engourdir,  376,  381 , 
négliger,  730. 

Endossement ,   467,   550, 

771.        ■ Endosser,  se  vêtir,  225. 

charger,  755. 
tof,  550,  590,  771, 

800. 
Endroit,  lieu,  182,  183. 

passage,  593. 
"^  beau  côté',  234. 

Enduire,  223. 
Enduit,  223,  224. 
Endurant,  826. 
Endurcir,  durcir,  323. 

fortifier,  159. 
accoutumer,  613,  673. 
impassibilité,  826. 
insensibilité  ,     823  , 

907. 

Endurcissement,  impiété, 
988. 

impénitence^  951 . 
.    insensibilité  ,      376  , 

823. 

obstination,  606. 

vice,  945. 
Endurer,    souffrir,    821, 

826. 

permettre^  760. 
Energie,  force,  159,  171. 

puissance,  157. 
activité,  682. 
fermeté,  604,  861. 

Energique,  157,159,171, 
604. 

Energumène,  173,  504. 
Enerver,  160. 
Enfaîlement,  21 0. 
Enfaîter,  223. 
Enfance,  jeunesse,  127. 

commencement,  66. 
Enfant,  129,  167. 
Enfantement,  161. 
Enfanter,  161 . 
Enfantillage,  643. 
Enfantin,  129,  486. 

Enfariner,  223." Enfer,  208,  828,  982. 
Enfermer  ,    emprisonner  , 

751. 
serrer,  261 . 
environner,  229. 
contenir,  76,  221. 
se  retirer,  893. 

Enferrer  ,   percer  ,    260  , 
302. 

se  nuire,  699. 
Enfilade,  69. 
Enfiler,  joindre^  43. 

suite,  69. 

ranger,  60. 
passer,  302. 

Enfin,  67. 
Enflammer,  allumer,  384. 

exciter,  615. 
exalter,  173,  824. 
courroucer,  900. 
séduire,  897. 

Enfler,  augmenter,  35. 
étendre,  194,  202. 
arrondir,  250. 

souffler,  349. 
enorgueillir,  880. 

Enflure,    gonflement ,    35, 
194,250. 

siyZe,  497,  549,  577. 
Enfoncement,    162,    196, 

Enfoncer,  insérer,  300. 
briser,  162. 

descendre,  306,  310. 

s'affaisser,  732. 
pénétrer,  294. s'adonner,  677- 

Enfonceur,  887. 
Enfonçure,  215,  252. 
Enforcir,  159. 
Enfouir,  229,  528. 
Enfourcher,  206,  215. 
Enfourner,  66,  300. 
Enfreindre,  dépasser,  303. 

desoôeïr,  742,  773. contrevenir,  9|§|  9|7« 

Enfroquer,  225. 

Enfuir  (s')',  /"mV,  671 ,  862. 
partir,  287,  293. s'écouler,  295. 

éfre  féZe,  1 98. 

disparaître,  \î'2,  449. Enfumer,  431,  653. 

Engageant,  829,  865,  897. 
Engagement,  devoir,  926. 

emprunt,  788. 
promesse,  768. 
liaison,  897. 
convention,  769. 
combat,  720. 

Engager,  emprunter,  788. caution,  771 . 
exciter,  615. 
obliger,  744. 
enrôler,  755. 

empêtrer,  706. 
promettre,  768,  769. 
endetter,  806. 
entreprendre ,      622 , 

676. 

pénétrer,  294. 
Engainer,  223. 
Engeance,  167. 
Engendrer,  produire,  161, 168. 

causer,  153. 

Engerber,  72. 

Engin,  633. Englober,  54,  72. 
Engloutir,  avaler,  296. 

absorber :,  310. 
consumer,  162. 

Engluer,  46. 
Engoncer,  225,  846. 
Engorgement,  641 ,  706. 
Engorger,  706. 
Engouement,  481,  706. 
Engouer,  obstruer,  706. 

se  passionner,  481 . 

Engouffrer(s'),  g'OM/fre,208. 
plonger,  306,  310. 
.se  perdre,  162. 

Engourdir ,  physiquement , 
376,381. 

moralement,  823, 826. 
Engourdissement, 172,376, 

381,683,823. 



375 SNL 
ENS ENT 

Engrais,  298,  653. 
Engraissement,  637. 
Engraisser,  nourrir,  637. 

grossir,  194. 
Engranger,  636. 
Engraver,  706. 
Engrenage,  48,  633. 
Engrener,  48,  66,  637. 
Engrenure,  48. 

Engrumeler  (s'),  46,  321. 
Enhardir,  858,  861. 
Enharmonique,  413. 
Enharnacher,  43,  225. 
Enigmatique,  475,51 9,528 
Enigme,  528,  533. 
Enivrant,  959. 
Enivrement,  824,  959. 
Enivrer,  griser,  959. 

^atter,  824,  829. 
Enjambée,  264. 
Enjambement,  597. 
Enjamber,  marcher,  264, 

266. 
dépasser,  303. 
usurper,  925, 

Enjaveler,  72. 
Enjeu,  771 . 
Enjoindre,  ordonner,  741 , 

963. 

obliger,  926. 
conseiller,  695, 

Enjôler,  545,  933. 
Enjôleur,  548. 
Enjolivement,  847. 
Enjoliver,  847. 
Enjolivure,  847. 
Enjoué,  836,  840,  842. 
Enjouement,  836. 
Enlacer,  joindre,  43. 

entrelacer,  219,   248. 
étreindre,  227,  665. 

Enlaidir,  846. 
Enlèvement ,    extraction , 

301. 
déplacement,  185. 
transport,  270, 
rapt,  791 . 

Enlever,  lever,  307. 
ravir,  791 . 
prendre,  789. 
emporter,  185,  270. 
tuer,  361 . 
charmer,  824. 
séparer,  38,  226. 
ôter,  301 . 
effacer,  5^2. 

Enîier,  43. 
Enligner,  69, 
Enluminer,  colorier,  428, 

556. 

rougir,  k'ik-. Enlumineur,  559. 
Enluminure,  428. 

style,  579. 
Ennemi,708,71 0,889, 891. 
Ennoblir,  873. 
Ennui,  841. 

mal,  619. 
d^p/aisir,  828,  830. 

Ennuyer,  649,  841. 
Ennuyeux,  688,  830,  841. 
Enoncer,  525,  527,580. 
Enonciation,  525,527,531, 

580. 

Enorgueillir,  878,  880. 
Enorme,  31,  192. 
Enormité, grandeur  ,31 ,1 92 

crime,  947. 

Enquérir  (s'),  455,  461. 
Enquête,  461 . 

Enquêter  (s'),  455. 
Enraciner  (s'),  150. Enracmé,  124,  150,  613. 
Enrager,  rage,  503. 

véhémence,  825. 
désir,  865. 
douleur,  828. 

Enrayer,  obstruer,  706. 
arrêter,  142,  265, 

Enrayure,  706. 
Enrégimenter,  60. 
Enregistrement,  467,  551. 
Enregistrer,  550,  551 . 
Enrhumé,  655. 
Enrichir,  rendre  riche, 803. 

orner,  847. 
améliorer,  658. 

Enrichissement,  658,  803, 847. 

Enrôlement,  755. 
Enrôler,  engager,  755. 

enregistrer,  551 . 
s'engager,  768. 

Enrouement,  405,  581 . 
Enrouer,  581 . 
Enrouiller,  659. 
Enrouler,  248,  311,  312. 
Ensablement,  72. 
Ensabler,  704. 
Ensacher,  636. 
Ensanglanter,  653,  907. 
Enseigne,  marque,  550. 

militaire,  726,  745. 
Enseignement,  537. 
Enseigner,  537,  550. 
Ensellé,252. 
Ensemble,    conjointement, 

37,  88. 
simultanément,  1 20. 

rapport,  9. 

état,  7. 
total,  50. 
union,  52,  712. 
accord,  23,  714. 

Ensemencer,  673. 
Enserrer,  229. 
Ensevelir,  linceul,  3631. 

envelopper,  229, 
cacher,  528. 

Ensevelissement,  363. 
Ensorceler,  sortilège,  992. 

séduire,  615,  829. 
Ensorceleur,  994. 
Ensorcellement,  61^,  99|. 

Ensuite,  63,  117.'"*  
' Ensuivre  (s'),  suivre,  117. 

provenir,  151 ,  154. 
Entablement,  210. 
Entacher,  659. 
Entaille,  257,  550. 
Entailler,  257. 
Entaillure,  257. 

Entame,  66. 
Entamer,  couper,  44. 

retrancher,  38. 
commencer,  66,  676. 

Entamure,  44,  66,  260. 
Entassement,  31,  72. 
Entasser,  assembler,  72. 

approvisionner,    636 

épargner,  819. 
Ente,  300. 
Entendement,  450. 
Entendeur,  418,572,  668. 
Entendre,  ouir,  418. 

écouter,  457. 
approuver,  488,  762. 
comprendre,  490. 
présumer,  514. 
exiger,  741 . vouloir  dire,  51 6, 521 . 
vouloir,  600. 

Entente,     interprétation, 

522. 
accord,  71 4 . 
intelligence,  698. 

Enter,  300, 
Entériner,  467. 
Enterrement,  363. 
Enterrer,  enfouir,  229. 

cacher,  528. 
inhumer.  363. 

Entêtement,  481,  606. 
Enlêier,  incommoder,  6 i2. 

prévenir,  481. 
Entêté,  606. 
Enthousiasme,     émotion, 

821,858. 
inspiration,  612. 
admiration,  897. 
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Enthousiasmer,  821 ,  897. 
Enthousiaste  ,    fanatique , 

988. 

visionnaire,  ̂ \^. 
ardent,  822,  825. 

Enthymème,  476. 
Enticher,  481,  659. 
Entier,  complet,  50,  52,69. 

obslinéf  606. 
Entité,  4. 
Entoilage,  43. 
Entoiler,  43. 
Entomologie,  368. 
Entonner,  300,  349,  415. 
Entonnoir,  260. 
Entorse,  619. 
Entortillement,  248,  579. 
Entortiller,  enlacer ^  219, 

248. 
serrer^  43. 
embrouiller^  64 , 

style,  579. 
Entour,497,  227. 
Entourage^,  ornement,  847. 

enlours,  227, 
Entourer,  environner,  227. 

garantir,  664. 
accompagner,  88. 

Entr'accorder  (s'),  23,74  4. 
Enlr'accuser  (s'),  938. 
Entr'acie,  4  06,  4  42,265. 
Entr'aider  (s'),  707. 
Entrailles,  intestinSy  '2,2\. 

affection,  897. 
profondeur,  208. 

Entr'aimer  (s'),  897. 
Entraînant,  288,  645. 
Entraînement,  288,  645. 
Entraîner,  tirer^  285. 

attirer,  288. 
exciter,  645. 
produire,  4  53 . 

Entrait,  245. 

Entr'appeler  (s'),  645. 
Entraver,  706,  751 . 

Entr'avertir  (s'),  668. 
Entraves,  706. 
Entre,  228. 
Entre-bâiller,  260. 
Entre-baiser  (s'),  902. 
Entrechat,  309. 

Entre-choquer  (s'),  276. 
Entrecouper,  249. 

Entre-croiser  (s'),  219. 
Entre-déchirer  (s'),  4  62. 
Entre-détruire  (s'),  4  62. 
Entre-deux,  228,  654. 

Entre-dévorer  (s'),  4  62. 
Entre-donner  (s'),  784. 
Entrée,  passage,  294., 

commencement,  66. 
ouverture^  260. 
droit,  924. 
occasion,  4  53. 
début,  675,  676. 

péage,  842. mets,  298. 
Entrefaites,  106,  420. 

Entre-frapper  (s'),  276. 
Entregent,  692. 

Entr'égorger  (s'),  364 . 
Entrelacer,  mêler,  44 . h'er,  43. 

enlacer,  24  9. 
Entrelarder,  44 ,  228,  300. 
Entre-ligne,  590. 
Entre-luire,  422. 

Entre-manger  (s'),  4  62. 
Entremêler,  mêler,  44 . 

lier,  43. 
enlacer,  24  9. 

s'entremettre,6S^,106. 
Entremets,  298. 
Entremetteur,   228^    634, 962. 

Entremettre  (s'),  682. 
Entremise,  631 . 

Enlre-nnire  (s'),  649. 
Entre-percer  (s'),  462. 
Enire-pont,  4  91. 
Entreposer,  4  84,  636. 
Entreposeur,  758. 
Entrepôt,  636,  799. 

Entre-pousser  (s'),  276. 
Entreprenant,  actif,  682. 

hardi,  864. 
téméraire,  863. 

Entreprendre,  commencer, 
622,  676. 

s'engager,  768. 
paralyser,  376. 
empiéter,    303,    923, 

925. 

Entrepreneur,  690. 
Entreprise,   dessein,   622, 

676. 

engagement,  768. 
violence,  473. 
injustice,  923. 

Entre-quereller(s'),74  3. 
Entrer,  pénétrer,  294,  302. 

commencer,  66. 
tenir,  76. 
composer,  54. 

Entre-répondre  (s'),  23. 
Entre-secourir  (s'),  707. 
Entre-sol,  4  94. 

Enire-suivre  (s'),  63. Entretaille,  558. 

Entre-temps,  406. 

Entretenir,  soutenir,  245. 
maintenir,  443. 
se  conserver,  670. 

fournir,  637. converser,  588. 
Entretien ,    conservation , 

670. 
habillement,  225. 
conversation,  588, 

Entretoise,  245. 
Entrevoir,  voir,  444 ,  443. 

prévoir,  507. entrevue,  588. 
visite,  892. 

Entrevue,  588,  892. 
Entr'ouïr,  418,  449. 
Entr*ouvrir,  260. 
Enture,  260. 
Enumération,  85. 
Enumérer,  85. 
Envahir,  294,  746. 
Envahissement,  294,  746. 

Enveloppe,  220,  223,232. 
Envelopper,  couvrir,  223. 

vêttr,  225. 
entourer,  227, 229. 
cacher,  528. 

Envenimer,  649,659,835. 
Envergure,  26,  4  80. 
Envers,  vers,  278. 

rapport,  9. dessous,  235,  237. 
à  V envers,  248,  235, 

649. 

Envi  (à  F),  708. 
Envie,  jalousie,  924 . 

désir,  865. 
volonté,  600,  620. 

Envieillir,  659. 
Envier,  865,  924. 
Envieux,  924 . 
Environ,  32. 
Environner,  227,  229. 
Environs,  4  97,  227. 
Envisager,  regarder,  444. 

examiner,  457, 461. 
Envoi,  270,  284,  755. 

vers,  597. 
Envoisiné,  227. 

Envoler  (s'),  partir, %93. 
voler,  ̂ 67. 
s'enfuir,  674 . 

Envoûter,  992. 
Envoyer,  transporter,  270. 

lancer,  284. 
déléguer,  755. 

Envoyé,  534. 

Epacte,  84. Epais,  dimension,  210?. 
dense,  324. 
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pâteux  y  352. 
dru,  102. 

Epaisseur,  202,  321. 
Epaissir,  202,  321,352. 
Epaississement,  321 ,  352. 
Epamprer,  38,  201 . 
Epancheraent,  écoulement, 

295   297. 

e/fMs/ow,529,582,902. 
Epancher,  verser,  295, 297. 

divulguer,  529. 
Epandre,  73,  348. 

Epanouir  (s'),  déployer,]  94. 
réjouir,  838. 

Epanouissement,  1 94, 827, 
838. 

Epargne,  636,  817. 
Epargner,  amasser,  636. 

ménager,  817. 
dispenser,  927. 
faire  grâce,  623,  678, 

914. 

Eparpiller,  disperser,  73. 
divergence,  291. 
prodiguer,  818. 
gaspiller,  679. 

Epars,  73,  103. 
Epaté,  846. 
Epaule,   250. 
Epaulée,  686. 
Epaulement,  717. 
Epauler,dis/ogwer,  44 ,  659 . 

aider  707. 

Epaulelle,'  550,'  847,  877. Epave,  279. 
Epée,  727. 
Epeler,  522,  539. 
Epellation,  522. 
Eperdu,  503,  824. 
Eperdument,  824,  897. 
Eperon,  253. 
Ephémère,  111,  149. 
Ephémérides,  114,  551. 
Epice,  393. 
Epices,  809,  973. 
Épicène,  81,  83. 
Epicer,  392. 
Epicurien,  868,  954,  957. 
Epicurisme,  954,  957. 
Epicycle,  247. 
Epicycloïde,  247. 
Epidémie,  655. 
Epidémique,  655,  657. 
Epiderme,  223. 
Epier,  441. 
Epierrer,  652. 
Epieu,  727.^ 
Epigrammatiste,  844. 
Epigramme,  597,  842, 
Epigraphe,  550. 

EPO 

Epilatoire,  226. 
Epilepsie,  315. 
Epileplique,  315. 
Epiler,  226. 
Epilogue,  65. 
Epiloguer,  939. 
Epilogueur,  936. 
Epine,  piquant,  253. 

mal,  663. 
difficulté,  704, 706. 

Epinette,  417. 
Epineux,  piquant,  253. 

difficile,  704. 
méticuleux,  868. 

Epingle,  attache,  45. 
pointe,  253. 
gratification;  809, 973. 

Epique,  597. 
Episcopal,  995. 
Episcopat,  995. 
Episode,  573. 
Episodique,  10,  573. 
Episser,  43. 
Epissure,  43. 
Epistolaire,  592. 
Epitaphe,  363. 
Epitase,  597. 
Epitbalarae,  597,  903. 
Epiihème,  662. 
Epithète,  564. 
Epiloge,  225. 
Epitome,  596. 
Epître,  lettre,  592. 

vers,  597. 
liturgie,  985. 

Epizootie,  655. 
Eploré,  839. 
Eplucher,  nettoyer,  652. 

rechercher,  461. 
Epluchure,  653. 
Epode,  597. 
Epointer,  254. 

Eponge,  322. 
Eponger,  340,  652.     , 
Epopée,  597. 
Epoque,  108. 
EpoufiFé,  688. 

Epouffer  (s'),  449. 
Epoumoner,  688. 
Epousailles,  903. 
Epouse,  903. 
Epousée,  903. 
Epouser,  609,  903. 
Epouseur,  903. 
Epousseter,  652. 
Epousselte,  652. 
Epouvantable,  830, 846. 
Epouvantablement,  31 , 
Epouvantail,  846,  860. 
Epouvante,  860. 

EQD 

Epouvanter,  860. 
Epoux,  88,  903. 
Epreindre,  301 . 
Epreinte,  378. 

Eprendre  (s'),  897. 
Epreuve,  expérience,  463 

essai,  675. 
malheur,  704,    828, 

830. 

feuille,  21 . 
Eprouver,     essayer,    463, 675. 

employer,  677. 
ressentir,  375,  821 . 
subir,  151. 

Epuisable,  638. 
Epuisement ,     gaspillage , 679. 

affaiblissement,  160. 
fatigue,  688, 
consommation,  638. 

Epuiser,  tarir,  340. 
consommer,  638. 

prendre,  789. 
fatiguer,  688. 
affaiblir,  160. 
gaspiller,  679. 
prodiguer,  818. Epulotique,  662. 

Epuration,  652,  658. 

Epure,  556. 
Epurer,  652,  658. 
Equarrir,  244 . 
Equateur,  68. 
Equation,  27,  30.  ; 
Equerre,  244. 
Equestre,  271 
Equiangle,  244. 
Equidistant,  68. 
Equilatéral,  244. 
Equilibre,  27. 
Equipage,  tram,  633, 635. voiture,  %7^. 

marins,  T2,'\8S,  269, 

712. 
Equipée,  499,699,  840. 
Equipement,  225,633,673. 
Equiper,  vêtir,  225. 

préparer,  673. 
Equipollence,  27. 
Equipollent,  13,27,30. 
EquipoUer,  27. 
Equitable,  922,  939. 
Equitation,  266. 
Equité,  justice,  922,  963. 

probité,  939. 
Equivalent,13,27,30,516. 
Equivaloir,  1 3,  27,  30. 
Equivoque,  incertain,  475. 

douteux^  520. 
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faux,  344. 
Equivoquer,  520. 
Eradicalion,  162. 
Erafler,  649. 
Eraflure,  619. 
Eraillement,  619. 
Erailler,  331 ,  659. 
Eraillure,  619,  659. 
Ere,  106. 

Erèbe,  42-1,  982. 
Erection,  161,  212,  307. 
Ereinter,  659,  688. 
Eréinitique,  893. 
Ergo-glu,  477. 
Ergot,  253. 
Ergoter,  477,  932. 
Ergoteur,  476. 
Eriger,  161,  212,  307. 

Eriger  (s'),  880. Ermin,  812. 
Erminetle,  253. 
Ermitage,  189,  893. 
Ermite,  893,  955. 
Erosion,  162,  659. 
Erotique,  897,  961. 
Erpétologie,  368. 
Errant,  149,  264,  266. 
Errata,  495,  555. 
Erratiqtie,  149,608. 
Erratum,  495. 
Errements,  692. 
Errer,  vaguer^  264,   266. 

se  tromper,  495. 
Erreur,  fausseté,  495. 

méprise,  732. 
faute,  945. 

Erroné,  477,  495. 
Eructation,  297. 
Erudit,  490,  492. 
Erudition,  490,  539. 
Eruptif,  295. 
Eruption,  173,  295. 
Es,  221. 
Escabeau,  215. 
E?cabelle,  215. 
Escadre,  273. 
Escadron,  72,  726. 
Escadronner^,  311 . 
Escalade,  305,  716. 
Escalader,  305,  716. 
Escale,  265. 
Escalier,  627. 
Escamotage,  1 46,  545,702. 
Escamoter,  tromperie jO^b. 

ruse,  702. 
voler,  791. 

Escamoteur,  548. 
Escamper,  287. 
Escampette,  287. 
Escapade,  caprwc,  608. 

S 
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divertissement,  840. 

fredaine,  856. 
Escarboucle,  éclat,  420. 

rouge,  434. 
perfection,  650. 

Escarcelle,  802. 
Escarmouche,  720. 
Escarmoucher,   476,  720. 
Escarotique,  171,  392. 
Escarpe,  717. 
Escarpement,  hauteur,  206 . 

pente,  217. 
fortification,  717. 

Escarper,  212. 
Escarpin,  225. 
Escarpolette,  314. 
Escient,  490. 
Esclandre,  874. 
Esclavage,  servitude,  749. 

corvée,  686. 
parure,  847. 

Esclave,  746. 
Escobarder,  545. 
Escobarderie,  345, 
Escogriffe.  792,  846. 
Escompte,  813. 
Escompter,  813. 
Escope,  252. 
Escopelte,  727. 
Escorte,  garde,  753. 

protection,  664. 
accompa  gnement,  88 . 
suite,  69. 

Escorter,  88,  664. 
Escouade,  72,  726. 
Escourgée,  975. 
Escousse,  309. 
Escrime,  717,  722. 
Escrimer,  lutter,  722. 

discuter,  il  6. 
s' exercer,  6^0. 

Escrimeur,  726. 
Escroc,  548,  792. 
Escroquer,  545,  791. 
Escroquerie,  545,  791. 
Espace,  étendue,  180. 

temps,  106. 
Espacement,  196. 
Espacer,  196. 
Espadon,  727. 
Espadonner,  722. 
Espalier,  202,  232. 
Espèce,  genre,  75. 

cas,  454. 
monnaie,  800. 

Espérance,  507,  858. 
Espérer,   858. 
Espiègle,  836. 
Espièglerie,  836,  840,  842. 
E?pingole,  727. 
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Espion,  444,  532,  534. 
Espionnage,  441,461. 
Espionner,  441 . 
Esplanade,  213,  344. 
Espoir,  858. 
Esponton,  727. 
Espringale,  727. 
Esprit,  immatériel^  317. 

sainte  976. 

ange,  977. diable,  978. 
revenant,  980. 

follet,  979. 
dmg,  450. intellect,  450,  498. 
vivacité,  842. 
caractère,  5. 

aptitude,  698,  820. 
sens,  516. 

Esquif,  273. 
Esquille,  51 . 

Esquipot,  802. 
Esquisse,  peinture,  556. 

plan,  626. description,  594. 
Esquisser,  556,  594,  626. 
Esquiver,  éviter,  623. 

se  retirer,  ̂ Sl,  61  \. 

Essai,  expérience,  463. 
tentative,  675. 
ouvrage,  595,  596. 

Essaim,  72,  102. 
Essaimer,  295. 
Essanger,  652. 
Essarter,  162,  371. 

Essayer,  463,  675. 
Esse,  43. 
Essence,  nature,  3. 

importance,  642. 
aromatique,  398. 

Essentiel,  de  Vessence,  3. 
nécessaire,  630. 
important,  31 ,  642. 
volatil,  398, 

Essentiellement,  3. 

Esseulé,'  87. Essieu,  215,  312. 
Essor^  départ,  293, 

ascension,  305. 

élévation,  20^6 . 
vol,  267. 

Essorer,  340. 
Essoriller,  201. 
Essoufflement,  688. 
Essouffler,  688. 

Essuyer,  neitoijer,  652. 
sécher,  340. 
sou^rir,  378,  828. 
éprouver,  821 . 

Est,  236. 
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Estacade,  706,  717. degré,  26. largeur,  202. 
Estafette,  534. condition,  7. Eternel,  sans  ̂ »,  112. 
Estafier,  746. Etager,  60. Diew,  976. 
Estafilade,  619. Etai,  215,  632,  666. réitéré,  104. 
Estafîlader,  649. Etal,  799. Eterniser,  112. 

Estaminet,  189. Etalage,   exposition,    448, Eternité,  110,  112. 

Estampe,  558. 525. Eternuer,  349,  409. 

Estamper,  550. toilette,  847. Etésien,  349. 
Estampille,  550. ostentation,  882. Etêter,  201 .    , 
Estampiller,  550. Etalagiste,  797. Eteuf,  284. 
Ester,  969. Etaler,  montrer,  448,  525. Eteule,  40. 
Estère,  21 1 . étendre,  194. Esteuble,  40. 
Esthétique,  850. ostentation,  882. Ether,  gaz,  334. 
Estimable,  648. coucher,  213. 

légèreté,  320. Estimateur,  480. Etalier,  797. rareté,  322. 
Estimatif,  480. Etalon,  cheval,  271. liqueur,  376. 
Estimation,  466,  480. modèle,  466. Ethéré,  320,  334. 
Estime,  respect,  928. Etalonner,  550,  551 . Ethique,  926. 

approbation^  931. Etamage,  223. Ethnarque,  745. 
calcul,  480. Etambot,  235. Ethnique,  984. 

Estimer,  juger,  480. Etamer,  223. Ethnographie,  372. 
rtppreder,  466,81 2. Etamine,  60,  260. Ethologie,926. 
respecter,  928. Etancber,  boucher,  261 . Èthopée,  594. 
approuver,  931 . calmer,  174. Etiage,  207. 
croire,  484. raccommoder,  658. Etier,  260. 

Estival,  382. la  soif,  869. Etincelant,  420. 
Estoc,  -727. Elançon,  215. Etinceler,  420. 
Estocade,  276. Etançonner,  215. Etincelle,  382,  420. 
Estocader,  276. Etang,  343. Etiolement,  429,  430. 
Estomac,  191,  390. Etape,  provision,  637. Etioler,  429,  430. 
Estomaquer  (s'),  900. 

lieu,  58,  183.  ' 
Etiologie,  490,  65^. 

Estompe,  556,  559. Etat,  disposition,  7. 
Etique,  193. Estomper,  556. registre,  86,  551. Etiqueter,  550. Estrade,  chemin,  627. major,  693,  694,  69^, Etiquette,  m,arque,  550. 

élévation,  ̂ ]'S^  215. 
746. cérémonial,  852,  8,8^ 

Estramaçon,  727. richesse,  803. usage,  613. 
Esiramaçonner,  720,  722. profession,  625. Etirer,  200. 
Estrapade,  972,  9,75. nation,  372. Etoffe,  tissu,  329. 
Estrapader,  972. Etau,  45. matière,  3,  316. 
Estrapasser,  688. Etaver,215,  707. matériaux,  635. 
Estropier,    mutiler,    649, EtéJ25,382. faculté,  157. 659. Eteignoir,  421. 

qualité,  648. a/faiblir,  160. Eteindre,  lumière,  421 . Etoffer,  224. 
dénaturer,  565. 

feu,  385. Etoile,  lumière,  423. 
Et,  37. détruire,  162- astre,  318. 
Etable,  189. amortir,  158,  616. célébrité,  873. 
Elabler,  184,  186. abolir,  756. destinée,  601 . 
Etabli,  215. adoucir,  174. ornement,  877. 
Etablir,  placer,  184. mourir,  360. Etoile,  318. 

fixer,  150. Etendage,  340. Etoiler  (s'),  198. 
•  marier,  903. Etendard,  550. Etole,  999. 
fonder,  161. Etendre,  allonger,  200. Etonnant,  870. 
démontrer,  478,  494. agrandir,  194. Etonnement,  870. 

Etablissement,    fondation. raréfier,  322. Etonner,  826,  870. 
161. augmenter,  35. Etouffant,  382. 

permanence,  1 41 . e'faZer,  21 3. Eiouffement,  261 . 
installation,  1 84, 1 88. durer,  106. Etouffer,  tuer,  361 . 
état,  625. Etendue,  ÉÏé^gire,  26. suffoquer,  2^1 . 

Etage,  espace,  191. espace,  180. 
de  chaleur ^3S'2i. couofeg,  204. dimension,  192. de  rire,  838. 

I 
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cacher,  528. 
calmer,  4  74,  826. 
taire,  585. 
délruire,  162. 

•     empêcher,  706. 
Etouper,  261 . 
Etoupille,  388. 
Etourderie,irre/ïmow,452. 

i7iattention,  458. 
négligence,  460. 
maladresse,  699. 
imprudence,  863. 
caprice,,  608. 

Etourdi,    460,    503,  608, 
674,  699. 

Etourdir,  assourdir,  404, 
419. 

stupéfier,  824,  826. 
étonner,  870. 

s'étourdir,  452. 
Etourdissant,  404,  870. 
Etourdissement,  503,  824. 
Etourneau,  504,  863. 
Etrange,  83,  853,  870. 
Etranger,  autre,  57. 

sans  rapport,  10. 
ignorant,  491 . 
indifférent,  866. 
extrinsèque,  6. 
éloigner,  614. 

Etrangeté,  83,  853. 
Etranglement,  203,  361 . 
Etrangler,  fu^r,  361 . 

resserrer,  203,  261. 
Etraper,  201 . 
Etrave,  234. 
Etre,  exister,  1 . 

appartenir,  111 . 
pour,  609. 
existence,  1,3. 
créature,  366. 
^fm,  189,613. 

Étrécir,  203. 
Etrécissemenl,  203. 
Etreindre,  lier,  43,  46 

entourer,  197,  227. 
embrasser,  894,902. 

Etreinte,  43,  737,  902. 
Etrenne,  don,  784. 

recette,  809. 
primeur,  66. 

Etrenner,  66,  809,  916. 
Etrésillon,  215. 
Etrésillonner,  215. 
Etrier,  215. 
Etrille,  652. 
Etriller,  nettoyer,  652. 

battre,  649. 
Etriqué,  203. 
Etrivière,  45,  972. 

Etroit,  resserré,  203. 
rigoureux,  739. 

Etronçonner,  201 . 
Etude,  réflexion,  451 . 

application,  457,  620. 
recherche,  461 . 
travail,  539. 
sai/e,  542. 
dessin,  556. 

affectation,  855. 
/eew,  191,799. 

Etudiant,  541. 

Etudier,  réfléchir,  451 . 
apprendre,  505,  539, 
rechercher,  461 . 

s'app/i(/WÉ;r,|620, 675. 
préparer,  673. Etudiole,  191. 

Etui,  4  91,223,  232. 
Eiuve,  386. 
Eiuver,  652, 
Etymologie,  562. 
Eucharistie,  998. 
Eucologe,  998. 
Eucrasie,  654. 
Euménide,  980. 
Eunuque,  53. 
Euphémisme,  564. 
Euphonie,  413,  578,580. 
Eurythmie,  845. 
Eustache,  253. 
Evacuant,  662. 
Evacualif,  662. 
Evacuation,  295,297,299. 
Evacuer,  295,  297,  299. 

Evader  (s'),  671. 
Evaluation,  466,  480,812. 
Evaluer,  466,  480,  812. 
Evangélique,  985. 
Evangéliser,  998. 
Evangéliste,  985. 
Evangile,  985. 

Evanouir  (s'j ,  syncope,  160, 688. 
disparaître,   2,   111, 449. 

Evanouissement,  160,  688. 
Evapora  lion,  vaporisation, 

336. 

légèreté,  643. 
Évaporer,  336. 
Evaporé,  éventé,  391 . 

étourdi,  452. 
Evasement,  202. 
Evaser,  202. 
Evasif,  544,  623. 
Evasion,  761 . 
Evêché,  995. 
Eveil,  668. 
Eveiller,  réveiller,  824. 
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égayer,  836. stimuler,  615. 
Eveillé,  gai,  836. 

soigneux,  459. 
Evénement,  151,  154. 
Event,  mauvais  goût,  395. 

air,  349. 
conduit,  350,  351. 

Eventail,  349. 
Eveniaire,  1 91 . 
Eventer,  vent,  349. 

aérer,  338. 

évaporer,  336. 
divulguer,  529. 

gâter,  659. Eventoir,  349. 
Eventrer,  44,  260. 
Eventualité,  151. 
Eventuel,  121,  151,  156. 

Evêque,  996. 
Eversion,  218. 

Evertuer  (s'),  686. 
Eviction,  297,  776. 
Evidemment,  474. 
Evidence,  446,  525. 
Evident,  visible,  446. 

certain,  474. 

intelligible,  518. 
Evider,  36. 

Evier,  295,  350,  653. 
Evincer,  297,  776. 
Evitable,  623. 
Eviiage,  180. 
Eviter,  623,  867. 
Evocable,  969. 
Evocation,  969,  992. 
Evocatoire,  969. 
Evolution  ,      mouvement  , 

264. 
détour,  311,  313. 
militaire,  722. 

Evoquer,  969,  992.      ' Exacerbation,  173,  835. 

Exact,  régulier,  58. 
périodique,  \3H. 
ponctuel,  939. vrai,  494. 
conforme,  17. 

Exaction,  741,  812. 
Exactitude,  58,  494,  939. 
Exagération,  35,  482,549. 
Exagérer,  482,  549. 
Exaltation,  élévation,  307, 873. 

enthousiasme  ,    821  , 
941. 

Exalter,  louer,  873^  931. 
enthousiasmer  y  824. 

animer,  615. 
Examen,  457,  461. 
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Examinateur,  967. 
Examiner,  attention,  457. 

rechercher,  461 . 
regarder,  441. 

Exarque,  745. 
Exaspération,    173,    835, 

900. 

Exaspérer,  violence,  173. 
aggraver,  835. 
irriter,  900. 

Exaucer,  760,  762. 
Excavation,  252. 
Excédant,  40. 
Excéder  ,     outre-passer  , 

303. 

surpasser,  33, 1 94. 
battre,  649. 
lasser,  688. 
importuner,  830. 

Excellence,  supériorité,  33. 
perfection,  648,  630. 
titre,  877. 

Excellent,   33,  648,  650. 
Exceller,    33,    648,    650, 

698. 

Excentrique,  220. 
Excepté,  38,  55. 
Excepter,  55. 
Exception,  exclusion,  55. 

irrégularité,  83. 
modification,  469. 

Exceptionnel,  55,83,469. 
Excès,  surabondance,  641 . 

débauche,  954, 
outrage,  649. 
excédant,  40. 
à  l"" excès,  31  * 

Excessif,  31,  641. 
Exciper,  467,  535. 
Excipient,  335. 
Excise,  812. 
Excision,  38. 
Excitant,  615,  662. 
Excitation,  615,  824,825. 
Exciter,  engager,  615. 

I  animer,  824. 
irriter, 'M^,  900. 

Exclamation,  580. 
Exclure  ,    retrancher,  55, 

77. 
isoler,  893. 
défendre,  761 . 
rejeter,  610. 

Exclusif,  55,  77, 79,  761. 
Exclusion,   55,  77,    610, 

893. 

Excommunication,  55, 761 , 
908. 

Excommunier,  exclure,  55. 
prohiber,  761 . 

maudire,  908. 
Excoriation,  226. 
Excorier,  226,  378. 
Excrément,  299,  653. 
Excréteur,  299. 
Excrétion,  299. 
Excroissance,  250,  848. 
Excursion,    course,    266, 

311. 

digression,  573. 
Excusable,  918,  937. 
Excuse,  prétexte,  617. 

justification,  937. 
humilité,  879. 
expiation,  952. 

Excuser,  disculper,  937. 
pardonner,  918. 
dispenser,  927. 
prétexter,  617. 

Exeat,  760. 
Exécrable,  649,  630,  867. 
Exécration,  aversion,  867. 

haine,  898. 
imprécation,  908. 

Exécrer,  867,  898. 
Exécutable,  470,692,705, 

729. 

Exécutant,  416,  690, 
Exécuter ,    effectuer,  692, 

729. 

produire,  161 . 
agir,  170,  680. 
observer,  772. 

jouer,  415. 
saisir,  969. 
f«er,  361,  972. 
oôeïr,  743. 
consentir,  762. 

Exécuteur,  agent,  690. 
bourreau,  361,  975. 

Exécutif,  692,  737,  965. 
Exécution,  680,  692,  729, 

772. 
Exécutoire,  729. 
Exégèse,  522. 
Exégétique,  522. 
Exemplaire  ,   modèle,  22  , 

82, 

vertueux,  944. 

copie,  21. 
Exemple,  modèle,   22,  82, 

948. 
illustration,  522. 

Exempt,  affranchi,  748. 
dispensé,  927. 
de  police,  965. 

Exempter,  affranchir,  748 . 
dispenser,  760,  927. 

Exemption,  83,  748.  760, 927. 

Exéquatur,  760. 
Exercer,  dresser, 537, 673. 

pratiquer,  677,  680. 
impdf,  812. 
travailler,  686. 

Exercice,  eWe,  537. 
action,  170,  680. 

préparation,  673. 

fatigue,  686. 
pratique,  625. 
emploi,  677. 
împd^  812. 

Exérèse,  301 . 
Exfoliation,  226. 

Exfolier  (s'),  226. 
Exhalaison,  299,  336,  398. 
Exhalant,  336. 
Exhalation,  299,  336. 
Exhaler,  évaporer,  336. 

odeur,  398.  ̂ 
excrétion,  299. 
manifester,  525. 

Exhaussement,  307. 
Exhausser,  307. 
Exhérédation,  783. 
Exhéréder,  783. 
Exhiber,  525. 
Exhibition,  525. 
Exhortation,  615,  695. 
Exhorter,  conseiller,  695. 

engager,  615. Exhumation,  363. 
Exhumer,  363,  525. 
Exigeant,  739,  741,  923. 
Exigence,  sévérité,  739. 

goût  difficile,  868. 
besoin,  630,  640. 

Exiger,  ordonner,739,741  - 
obliger,  926. 
nécessiter,  630. 

Exigible,  741. 

Exigu,  193.    ' Exiguïté,  32,  193. 
Exil,  déplacement,  185. 

renvoi,  297. 
solitude,  893. 
exclusion,  55. 

peine,  972. Exiler,  185,297,893. 
Existence,  1,3. 
Exister,  être,  1. 

occuper,  186. 
avoir  Zieif,  118. 
l'êtTe,  141. 

Exode,  293. 
Exorable,  914. 
Exorbitant,  excessif,  31. 

surabondant,  641 . 

cher,  814. 
Exorciser,  992. 
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Exorcisme,  993. 
Exorciste,  994. 
Exorde,  66. 
Exostose,  250. 
Exotérique,  529. 
Exotique,  10,  83,  367. 
Expansible,  194,  322. 
Expansif,  dilatable,  194. 

libéral,  846. 
ouvert,  529. 

Expansion,  dilatation,  1 94. 
espace,  180. 
roréfaction,  322. 

Expatriation,  55,  295, 
Expatrier,  55. 
Expectant,  507,  858. 
Expectaiif,  507,  858. 
Expectative,   attente,  421, 

507. 

espérance,  858. 
Expectorant,  662. 
Expectoration,  297. 
Expectorer,  297. 
Expédient,  prétexte,  617. 

stratagème,  702. 

plan,  626. 
moyen,  632. 
à  propos,  646. 

Expédier,  Mfe?%  132,274, 
707. 

consommer,  162. 
terminer,  729. 
conduire,  692. 
fî/er,  361. 
envoyer,  270,  755. 
copier,  590. 

Expéditeur,  797. 
Expéditif,  132,  274. 
Expédition,  activité,  682. 

exécution,  729. 
diligence,  132,  274. 
envoi,  270. 
voyage,  266. 
be'uwe,  499. 
cop/e,  590. 
/.e«re,  592. 

Expéditionnaire,  590,  797. 
Expérience^  épreuve,  463, 

675. 
connaissance  ,    490  , 

698. 

Expérimental,  463,  675. 
Expérimenter,  463,  675. 
Expérimenté,  490,  698. 
Expert,  490,  500,698. 
Expertise,  463. 
Expiation,  790,  952. 
Expiatoire,  952. 
Expier,  952. 
Expirant,  160,  360. 

^7. 
Expirateur,  349 
Expiration,  fin,  6 

respiration,  349. 
Expirer,  mourir,  360. s'évanouir,  2. 

passer,  111. 
finir,  67. 
souffler,  349 . 

Explétif,  573,  641. 
Explicable,  522. 
ExplicateuF,  524. 
Explicatif,  522. 
Explication ,  interprétation, 

KG)  9 

solution,  462. 
attribution,  155. 
démonstration,  478. 
enseignement,  537. 

Explicite,  518. 
Expliquer,  i/i<erprefer, 522. 

résoudre,  462. 
eiîseigner,  537. 
informer,  527. 

Exploit,  action,  680. 
courage,  861. 
bévue,  699. 
acfe,  467. 

Exploitable,  693. 
Exploitation,  693. 
Exploiter,  acfes,  467. 

diriger,  693. 
spéculer,  794. 

Explorateur,  461 . 

Exploration,  461,  463". 
Explorer,  rechercher,  461 . 

expérimenter,  463. 
Explosion,  éc/(j?,  173,  406. 

passion,  825,  900. 
Exportation  ,    1 85  ,    270, 

295. 
Exporter,  185,  270. 
Exposant,   affirmer,    527, 

535. 
exhibition,  525. 
nrilhmétique,  84. 

Exposé,  information,  527. 
découverte,  529. 
description,  594,  596. 

Exposer,  montrer,  525. 
placer,  184. 
dere,  527. 
décrire,  594. 

danger,  665. 
Exposition,  manifestation, 

525,  550. 

punition,  972. 
situation,  183. 
narration,  594. 
explication,  462,  522, 527. 

abandon,  893. 

Exprès,  positif,  474,  5! 8. 
envoyé,  534. 
à  dessein,  600,  620. 

Expressément,  474,  527. 
Expressif,  510,  518,  525, 

527. 
Expression  ,      extraction  , 

301 . 

manifestation,  525. 
musique,  415. 
représentation,  448. 
s<2//e,  516,  564,  566. 

Exprimable,  516. 
Exprimer,  presser,  301. 

signifier,  516. 
d?re,  525,  527. 
énoncer,  566. 

Expropriation,  782,  783. 
Exproprier,  783. 
Expulser,  185,  297. 
Expulsif,  1 85,  297. 
Expulsion,  185,297: 

Exquis,  gfoïi^,  394. 
par/6f?7,  648,  829. 

Exsuccion,  296. 
Exsudation,  295,  299. 
Exsuder,  299. 
Extant,  1. 

ExlasC;  imagination,  515. 
inaction,  683. 

p/a«sir,  821 ,  827. 
Extasier  (s'),  870,  931. 
Extatique,  515. 
Extenseur,  200. 
Extensible,  194,200,324. 
Extension,  longueur,  200. 

espace,  180. 
ampleur,  194. 
augmentation,  35. 

Exténuation,  160,  688. 
Exténuer,  affaiblir,  160. 

fatiguer,  688. Extérieur,  dehors,  220. 

apparence,  448, Exterminateur,  165. 
Extermination,  162. 
Exterminer,  162. 
Externat,  542. 
Externe,  220,  541 . 
Extinction,  néant,  2. 

nuif,  421 . 
destruction,  162- 

Extirpaleur,  165. 
Extirpation,  162,  301. 
Extirper,  162,  301. 
Extorquer  ,    contraindre  , 

744. 
prendre,  789. Extorsion, 

I 

/44,  789. 
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Extraction  ,  arrachement , 
301. 

arithmétique,  85. 
origine,  69. 

Extradition,  270,  297. 
Extrados,  250. 
Exiradossé,  250. 
Extraire,  retirer ^  301 . 

déplacer,  185. 
abréger,  572,  596. 
arithmétique,  85. 

Extrait;,  substance,  301 . 
abrégé,  596. 
acte,  551 . 

Extrajudiciaire,  964. 
Extraordinaire,  83,  870. 
Extravagance  ,  absurdité , 

497. 

folie,  i99. 
exagération,  549. 
ridicule,  853. 
cherté,  814. 
prodigalité,  818. 

Extravagant  ,   497  ,   499  , 
549,814,818,853. 

Extravaguer,  499^  503. 

Extravaser  (s'),  295,  299. 
Extrême,  excessif,  31 ,  641 . 

dernier,  67. 
extérieur,  220, 
violent,  173. 
contraire,  14. 

Extrême-onction,  998. 
Extremis  (in),  360. 
Extrémité,  fin,  67,  220. 

mort,  360. 
rtdv(?rs^7é,  735. 
excès,    641 . 
emportement,  900. 

Extrinsèque,  6. 
Exubérance  ,    abondance  , 

639. 
surabondance,  641 . 
siy/e,  573. 

Exulcérer,  649. 
Exuloire,  295. 

1  Ex-voto,  998, 

Fable,  apologue,  594. 
fausseté,  546. 
erreur,  495. 

Fabliau,  597. 
Fabricant,  164,690. 
Fabricateur,  164. 
Fabrication,  161. 
Fabrique,  fabrication,  161 . 

église,  1000. 

corps,  712. 
établissement,  691 . 
bâtiment,  189. 

Fabriquer,  /a/re,  161. 
controuver,  544. 
inventer,  515. 

Fabuleux,  515. 
Fabuliste,  590,  593,  594. 
Façade,  234. 
Face,  devant,  234. 

superficie,  2,20. 
aspect,  448. 
en /ace,  234,  237. 

Facétie,  842. 
Facétieux,  842. 
Facétie,  220. 
Fâcher,  irriter,  900. 

attrister,  830. 

se  quereller,! lis. 
Fâcherie,  828. 
Fâcheux,  déplaisant,  830. 

nuisible,  649. 

difficile, lOi. 
peu  traitable,  901. 
ennuyeux^  841 . 

Faciende,  626. 

Facile,  aise',  705. 
siyfe,  578. 
condescendant,  906 . 

/a/6?e,605. 
Facilité,  aisé,  705. 

aide,  707. 

aptitude,  698. 
sfiyZe,  578. 
condescendance,  906. 
faiblesse,  605. 

Faciliter,  705. 

Façon,  forme,  240. 
manière  d'être,  7, 852. 
travail,  1 61 . 
labour,  371. 
manière,  627,  692. 
mhie,  448. 
affectation,  855. 
cérémonie,  882. 

difficAdté,  7  Oi. 
Faconde.  582,  584. 

Façonner,  former, '^iO. 
transformen,  '\4ti, 
enjoliver,  729,  847. 
labourer,  371 . 
instruire,  537. 
accoutumer,  613. 

Façonnier,  882. 
Fac-similé,  21,  554. 
Facteur, /azsei<r,  164. 

agent,  758. 
négociant,  797. 

posîe,  592. 
arithmétique,     84. 

Factice,  544. 
Factieux,  713. 
Faction,  sentinelle,    664, 668. 

parti,! H,  713. Factionnaire, 664, 668,753. 
Factorerie,  691 . 
Factotum,  690,  694,  75S. 
Factum,  595. 
Facture,  mémoire,  86. 

musique,  415. 
Facultatif,  609. 
Faculté,  puissance,  î57. 

fa/enf,  698. 

/i&erte,  748. 
&ims,  632,  803. 
enseignement  f  542. 

Fadaise,  643. 
Fade,  391^  866. 
Fadeur,  insipide,  391 . 

platitude,  851. 
louange,  931 . 

Fagot, /aisceaw,  72. 
combustible,  388. 

bagatelle,  643. 
Fagoter,  61,  225,  851. 
Fagoteur,701. 
Fagotin,  857. 
Faible,  de6i/e,  160. 

impuissant,  158. 
inhabile,  499. 
irrésolu,  605. 
vicieux,  945. 
mince,  193. 
défectueux,  651 . 

pefif,  32. Faiblesse,  débilité,  160. 

sfy/e,   575. 
évanouissement,   688. 
impuissance,  158. 
inintelligence,  499. 
irrésolution,  605. 

/awie,  945. ténuité,  32. 

Faiblir,  607,  659,  688. 
Faillible,  475. 
Faillir,maZ  /aire, 927, 945. 

se  tromper,  732, 
ma/iguer,  53,160,304. 
banqueroute,  808. 

Faillite,  808. 
Faim,  865. 
Fainéant,  275,  683. 
Fainéanter,  683. 
Fainéantise,  683. 
Faire,  produire,  161. 

composer,  54. 
convertir,  144, 

former,  ̂ iO. exécAi.ter,  729. 
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arranger,  60. 

gagne?',  775. 
agir,  680. 
représenter,  599. 
feindre,  544. 
changer,  140. 
employer,  677. 
wn  pncc,  812. 
accoutumer,  613. 
causer,  153. 

s'améliorer,  658. 
manière,  554. 

Faisable,  470,  705. 
Faisander  (se),  398. 
Faisceau,  72,  420,  747. 
Faiseur,  164,  690. 
Fait,  certitude,  474. 

preuve,  467. 
act^on,  680,  692. 
événement,  151. 
vérité,  494. 
existence,  1 . 
convenance,  646. 

Faîtage,  210. 
Faitardise,  683. 
Faîte,  210. 
Faîtière,  210. 
Faix,  319. 
Falaise,  îerr^,  342. 

hauteur,  206. 
verticalité,  212. 

Falaiser,  276. 
Falarique,  727. 
Falbala,  231. 
Fallace,  545. 
Fallacieux,  477,  545. 
Falloir,  destinée,  152. 

devoir,  926. 
contrainte,  744. 
nécessite,  601. 
besoin,  630. 
manque,  640. 

Falot,  lanterne,  423. 
plaisant,  842. 

Falourde,  72,  388. 
Falsificateur,  548. 
FalsiHcaiion,  495, 523,544, 

546. 

Falsifier,    dénaturer,  523. 
erreur,  495. 
tromper,  544. 
comptes,  811. 

Faluner,  371 . 
Famé,  873,  874. 
Famélique,  193,  956. 
Fameux,  648,  873. 
Familiariser,  amitié,  888. 

Ztberfé,  748. 
habituer,  613. 

Familiarité,  748,  888. 

FAN 

Familier,  amical,  888. 
sociable,  894. 
démon,  979. 
simple,  849. 
ordinaire,  82. 
subalterne,  71 1 . 
inquisition,  965. 

Famille,  parenté,  11,  166. 
classey  75. 

Famine,  640,  956. 
Fanage,  371. 
Fanaison,371. 
Fanal,  lumière,  423. 

signal,  550,  668. 
Fanatique,  imbécile,  499. 

entêté,  606. 
ardent,  825. 
religieux,  984. 
visionnaire,  51 5. 

FauDiiser,  615. 
Fanatisme,  499,  606,  825, 

984. 

Fane,  40. 
Faner,  agriculture,  371. 

flétrir,  195. 
altérer,  659. 
étioler,  429. 

Faneur,  371 . 
Fanfan,  899. 
Fanfare,    404,   415,    733. 
Fanfaron,  884,  887. 
Fanfaronnade,  884. 
Fanfaronnerie,884. 
Fanfreluche,  643,  851. 
Fange,  6oue,  653. 

avilissement,  954. 
Fangeux,  653. 
Fanon, 999. 
Fantaisie ,      imagination , 

515. 

pensée,  451 . 
îdée,  453. 
esprit,  842. 
désir,  609,  865. 
opinion,  484. 
caprice,  608. 
musique,  415. 
peinture,  556. 

Fantasmagorie,  443,  445. 
Fantasque,  capricieux,  608. 

bizarre,  83,  853. 
Fantassin,  726. 
Fantastique,  83,  495,515. 
Fantoccini,  554,  599. 
Fantôme,  vision,  448. 

épouvantait,  860. 
maigreur,  1 93 . 
immatériel^  4. 
erreur,  495. 
chimère,  515. 
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Fanum,  551. 
Faonner,  161. 

Faquin,  876,  949. 
Faquinerie,  945. 

Faquir,  996. Farandole,  840. 
Farce,  dramaf ig«(?,  599. 

bouffonnerie,  853. 
plaisanterie,  840, 842. 

Farceur,  844,599. 
Farcir,  garnir,  224. 

remnlir,  194,  639. 
Fard,  428,  543. 
Fardeau,  poic?s,  319. 

contenu^  190. 

p«ine,828,  830. 
embarras,  706, 

Farder,  peindre,  428,  434. 
déguiser,  544. 
sty/e,  579. 
s'affaisser,  30  B. 

Fardier,  272. 
Farfadet,  980. 
Farfouiller,  61,  461. 
Faribole,  497,  643. 
Farinacé,  330. 
Farine,  330. 
Farineux,  330. 
Farouche,  ét?eter,  623. 

craintif,  862. 
méchant,  907. 
vio/ent,  173,  825. 

pudique,  960. misanthrope,  893. 
Farrago,  41,  59. 
Fascicule,  72,  593. 
Fascination,  824, 825, 829, 

870,  992. 
Fasciner,  ensorceler,  992. 

séduire,  829,  897. 
étonner,  870. 

Faste,  882. 
Fastes,  114,551,  594. 
Fastidieux,  841. 
Fastueux,  882. 

Fat,  égoïste,  943. 
insolent,  885. 

affecté,  855, vaniteux,  880. 

petit-maître,  854. 
Fatal,  nécessité,  601. 

destinée,  152: 

(imeste,  361, 649, 657. Fatalisme,  152. 
Fataliste,  989. 
Fatalité,  152. 

Fatidique,  511. 
Fatigant,  688. 

ennuyeux,  841 . 
importun,  830. 
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Fatigue,  688,  841. 
Fatiguer,  lasser,  688. 

ennuyer,  841 . 
importuner,  830. 
solliciter,  765. 

Fatras,  confusion,  41,  59. 
amas,  72. 
insignifiance,  643. 

Fatuaire,  513. 
Fatuité,  sottise,  499. 

amour -propre,  943. 
impertinence,  885. 
affeclation,  855. 
vanité,  880. 

Faubourg,  189,  197,  227. 
Fauchage,  371 . 
Fauchaison,  371 . 
Fauche,  371 . 
Faucher,  couper,  371 . 

détruire,  162. 
Faucheur,  371. 
Faucille,  244,  253. 
Faucon,  441 . 
Fauconneau,  727. 
Fauconnerie,  622. 
Fauconnière,  191. 
Faufiler,  coudre,  43. 

insmj/er,  228. 

s'insinuer,  886,  897. 
Faune,  366,  979. 
Faussaire,  546. 
Faussement,  544. 
Fausser,  courber,  245. 

détériorer,  659. 
enfreindre,  773,  925, 

927. 

Fausset,  voix,  413. 
brochette,  263. 

Fausseté,  495,  544,  546. 
Faute,  bévue,  732. 

culpabilité,  945,  947. 
imperfection,  651. 
erreur,  495. 
manque,  640. 

Fauteuil.  2 '5,  747. 
Fauteur,  707,  890. 
Fauiif,  53,  3o4.  732. 
Fauve,  433,  434,  436. 
Fiàux,  instrument, \  09, 244. 

f  rompe  wr,  544. 
fourbe,  940. 
t*am,  2. 
peu  naturel,  83, 
mauvais,  619. 
inexact,  477. 
discordant,  41 0. 
erroné,  495. 
contrefaçon,  546. 

Faux-fuyant,  477,528,546. 
Faveur,  afrf^,  707. 

permission,  760. 
don,  784. 
6/e»,  6!  8. 
amour,  897. 

créd?'t,  873. 
passe-droit,  923. 
ruban,  205. 

Favorable,  6oji,  618,  648. 

opportun,  134^646. 
propice.  707. 

Favori,  829,  897,  899. 
Favoriser,  seconder,  707. 

permettre,  760. 
aimer,  888. 
injustice,  923. 

gratifier,  784. 
Féal,  939. 
Fébricitant,  655. 
Fébrifuge,  662. 
Fébrile,  655,  825. 
Fécale,  653. 
Fèces,  653. 
Fécond,  168. 
Fécondation,  168. 

Féconder,  16*8. Fécondité,  168. 
Fécule,  330. 
Féculence,  653. 
Fédéral,  709. 
Fédératif,  709. 
Fédération,  709,  712. 
Fédéré,  709. 
Fée,  979. 
Féer,  992. 
Féerie,  515,  992. 
Feindre,  simuler,  544. 

inu  enter,  b'\^. 
boiter,  275. 

Feinte,  545. 
Feinlise,  545. 
Fêler,  44,  198,  259.  328, 

659,. 
Félicitatlon,  896, 
Félicité,  827. 
Féliciter,  836,  896, 
Félon,  940. 
Félonie,  940,  947. 
Felouque,  273. 
Fêlure,  44,  259,  659. 
Femelle,  374. 
Féminin,  160,374. 
Femme,  131,  374. 
Femmelette,  160,374,605. 
Fenaison,  371 . 
Fendant,  884. 
Fendiller  (se),  198,   259, 

659. 

Fendoir,  253. 
Fendre,  44,  204,  328, 

iFenestré,  250. 

Fenélrage,  260. 

Fenêtre',  260. Fenil,  636. 
Fente,  44,  198. 
Féodal,  737. 
Féodalité,  737. 

Fer,  force,  159. 
dureté,  323. 

guerre,  722. chaînes,  752. 
Férié,  108. 
Férié,  687. 
Férir,  276. 
Ferler,  258,312. 
Fermage,  810. 
Fermant,  261 . 
Ferme,  sta6/e,  150,  265. 

attaché,  43. 
compacte,  323.    ,;  .  î  ,) 

fortl  159. styk,  578.    , 
inébranlable  ,,    604  , 861. 

location,  769. 
métairie,  189,  780. 

Ferment,  levain,  663. 
caM.se,  153,  171. 

Fermentation  ,    désordre , 
59. 

violence,  171,  173. 

agitation,  315. 
effervescence,  353. 

Fermer,  clore,  261 . 
cesser,  142. 
obstruer,  706, 

rapprocher,  1 97  .  ' terminer,  67. 

enclore,  229. 
Fermeté,  stabilité,  150. 

dureté,  323. 
vigueur, 159. 

style,  572. resolution,  604. 
courage,  861 . 

Fermeture.  332,  261. 
Fermier,  371 . 
Fermoir,  45. 
Féroce,  173,  907. 
Férocité,  173,  907. 
Ferraille,  643. 
Ferrailler,  720. 
Ferrailleur,  726. 
Ferrer,  159,  327. 
Ferré,  habile,  698. 
Ferrure,  39. 
Fertile,  168,  639. 
Fertiliser,  168,  639. 
Fertilité,  fécondité,  168. 

abondance,  639. 

imagination,  515. 

25 
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Férule,  975. 
Fervent,  821,824,  987. 
Fei^eur,  821,987. 
Fesse- <:ahier,  590. 
Fesse-Me:thieu,  819. 
Fesser,  972.- 
Festin,  298,  èS7,  840. 
Festiner,  840. 
Feston,  847. 
Festonner,  847. 
Fête,  congé,  687. 

célébration,  882,  883. 
réjouissance,  827,840. 

Fêter,  883,  894. 
Fétiche,  991 , 
Fétichisme,  991 . 
Fétide,  401 . 
Fétidité,  401. 
Féloyer,  894. 
Fétu,  51 . 
Feu,  combustion,  3S^,2Si. 

projectiles,  284,  716. 
supplice,  972. 
guerre,  722. 
dejoie,  840,  883. 
salaire,  810. 
éclat,  420. 
ardeur,  821,  825. 
courage,  861 . 
amour,  897. 
activité,  682. 

style,  574. 
défunt,  360. 

Feudataire,  746,  749. 
Feudiste,  780. 
Feuillage,  367. 
Feuillaison,  367. 
Feuillant,,  996. 
Feuille,  partie,  51. 

papier,  593. 
journal,  551. 
lame,  204. 

Feuille,  367. 
Feuillée,  367. 
Feuille-morte,  436. 
Feuillet,  204,  593. 
Feuilleter,  457,  539. 
Feuilleton,  551 . 
Feuillette,  191. 
Feuillu,  367. 
Feutre,  219. 
Feutrer,  219. 
Fi,  874,  932. 
Fiacre,  272. 
Fiançailles,  768. 
Fiancer,  768,773. 
Fiancé,  897,  903. 
Fibre,  45,  205,  821 . 
Fibreux,  203,  205. 
Fibrille,  205. 

Fie,  848. 
Ficeler,  43. 
Ficelle,  45. 
Fiche,  45,  8  i. 
Ficher,  inséi  ?r,  300. 

percer,  ̂ 60. 
intercali  r,228. 

placer,  ̂ 84. Fichu,  maut  ais,  649. 
moucho  r,  225. 

Fictif,   515,  544. 
Fiction,  515,  546. 
Fidéicommis,  755. 
Fidéicommissaire,  758. 
Fidéjusseur,  771 . 
Fidèle,  probe,  939. 

ponctuel,  ll'^. stable,  150. 

pieux,  987. 
vrai,  494,  543. 

Fidélité,  543,  772,  939. 
Fiduciaire,  484. 
Fief,  780. 
Fieffer,  784. 
Fieffé,  31 . 
Fiel,  amer,  395,  663. 

animosité,  900. 
méchanceté,  907. 

Fiente,  653. 
Fier,  confier ̂   484. 

altier,  878. 
noble,  873. 
intrépide,  861. 
grand,  31 . 

Fierté,  878. 
Fièvre,  chaleur,  382. 

maladie,  655. 
véhémence,  825. 

Fiévreux,  825. 
Fifre,  416,  417. 

Figer,  321  : 
Figurant,  599. 
Figuratif,  521 ,  550,  554. 
Figure,  forme,  7,  240. 

uisa^e,  220,  234,  448. 
crédit,  873. 
ostentation,  882. 

signe,  550. 
représentation  ,    554, 

557. 

rhétorique,  6^1,  566. 
Figurément,  521. 
Figurer,  représenter,  240, 

550,  554. 
s'imaginer,  515. 

faire  figure,  882. 
comparse,  599. 
paraître,  448. 

Figuré,    style,    464,  521, 577. 

Figurine,  557. 
Figuriste,  559. 
Fil,  filament,  205. 

lien,  45. 
suite,  69. 
tranchant,  253. 

défaut,  198, 
courant,  348. 

Filament,  45,  205. 
Filamenteux,  203,  205. 
Filandres,  205,  a20. 
Filandreux,  205. 
Filant,  348. 
Filature,  691 . 
File,  60,  69. 
Filer,  tordre,  248. 

chat,  412. 
couler,  352. 
se  suivre,  63. 
s'en  aller,  287,  293. 

Filet,  fil,  205. d'eau,  348. 

peu,  32. 
refs,  219,  545,  667. 
bride,  752. 

Filial,  11. 
Filiation,  parenté,  1 1 , 1 67 

rapport,  9, 155. Filière,  22. 
Filiforme,  203. 
Filigrane,  219. 
Fille,  parenté,  11,  167. 

femme,  1 29,  374. 
célibataire,  904. 

prostituée,  962. 
Fillette,  129,  374. 
Filoche,  219. 

Filon,  203,  636. 
Filou,  548,  792. 
Filouter,  545,  791 . 
Filouterie,  791 . 
Fils,  11,  167. 
Filtrant,  295. 
Filtration,  295,  652. 
Filtre,  295,  652. 
Filtrer,  295,  652. 
Fin,  terme,  67. 

mort,  360. 
but,  620, 
délié,  203,  322. 
élégant,  845. 
excellent,  648. 

judicieux,  465. 
sagace,  498. 
connaisseur,  850. 
habile,  698. 
rusé,  702. 

Final,  67. 
Finale,  415. 
Finance,  800. 



387 FLA 
FLE 

TLV 

Financer,  807. 
Financier,  800,  80-1. 
Finasser,  702. 
Finasserie,  702. 
Finasseur,  702. 
Finaud,  702. 
Finesse,  ténuité,  203. 

beauté,  845. 
sagacité,  498,  698. 
goût,  850. 
esprit,  450. 
ruse,  545,  702. 

Finir,  accomplir,  52,  729. 
terminer,  67. 
parfaire,  650. 
mourir,  360. 

Fini,  parfait,  242,  650. 
limité,  229,  233. 

Fiole,  191. 
Fioritures,  415. 
Firmament,  318. 
Firman,  741,  760,963. 
Fisc,  802. 
Fiscal,  800. 
Fiscalité,  812. 
Fissure,  44, 198. 
Fistule,  260. 
Fistuleux,  260. 
Fixation,  184,  321. 
Fixe,  permanent,  1 41 . 

sfafoie,  150. 
Fixement,  441 . 
Fixer;,  placer,  184. 

-    affermir,  150. 
attacher,  43. 
condenser,  321 . 
les  yeux,  441 . 
déterminer,  604. 
arrêter,  265. 

Fixité,  141,150,265,604. 
Flaccidité,  324,  326. 
Flacon,  191. 
Flagellant,  984. 
Flagellation,  955,  972. 
Flageller,  972. 
Flageoler,  149. 
Flageolet,  417. 
Flagorner,  933. 
Flagornerie,  933. 
Flagorneur,  935. 
Flagrant,  531,  945. 
Flair,  398. 
Flairer,  sentir,  296,  398. 

pressentir,  510. 
Flambant,  382,  423. 
Flambeau.  423. 
Flamber,  382,  384. 
Flambé,  732. 
Flamberge,  727. 
1  Flamboyant,  382, 420,423. 

Flamboyer,  420. 
Flamine,  996. 
Flamme,  lumière,  420,423. 

fm,  382. amour,  825,  897. 
banderole,  550. 
instrument,  262. 

Flammèche,  382. 
Flanc,  236. 
Flanconade,  276. 
Flandrin,  846. 
Flanquer,   défendre,   664, 

717. 

côté,  236. 
lancer,  284. 

Flaque,  343. 
Flaquée,  348. 
Flaquer,  348. 
Flasque,  324,  326. 

style,  575. 
Flatter,  louer,  933. 

séduire,  615, 
tromper,  545. 
ménager,  740. 
caresser,  902. 
charmer,  829. 

espoir,  858. 
se  persuader  ,    484  , 

858. 
Flatterie,  615,  886,  933. 
Flatteur,  louangeur,  933. 

approbateur,  931. 
agréable,  829. 
caressant,  902. 
adulateur,  886  ,  935. 

Flatueux,  334, 
Flaïuosité,  334. 
Fléau,  instrument,  276. 

calamité,  663. 
châtiment,  975. 
mal,  649,  830. 

Flèche,  vélocité,  274. 

projectile,  284,  727. 
pointe,  253. 
hauteur,  206. 

Fléchir,  ployer,  246,  279. 
céder,  324,  860. 
émouvoir,  914. 
se  rendre,  725,  862. 

Flegmatique,  823. 
Flegme,  823. 
Flétrir,  détériorer ,  659. 

ternir,  429. 
faner,  846. 
déshonorer,  874. 
abattre,  837. 
diffamer,  932,  934. 
marquer,  972. 

Flétrissant,  932,  940. 

Flétrissure,  aite'rafîon,  659. 

fac/ié;,  848. 
/lonfe,  874,  940. 

marque,  972. 
Fleur,  végétal,  367. 

virginité,  904,  960. 
jeunesse,  127. 
beauté,  845. 
rhétorique,  577. 

fraîcheur,  654. 
^c/at,  873. 
e7«te,  650. 

Fleuraison,  194. 
Fleurer,  398,  400. 
Fleuret,  ruban,  205. 

arme,  727. 
Fleurette,  90^. 

Fleurir ,  prospérer,    731, 
734. 

parer,  847. Fleuriste,  371 , 
Fleuron.  847. 
Fleuve,  348. 
Flexible,  pliant,  324. 

/"aci/e,  705. 
Flexion,  245,258. 
Flexueux,  245,  248. 
Flexuosité,  245,  248. 
Flibustier,  792. 
Flic-flac,  309. 
Flocon,  72. 
Floconneux,  72. 
Flonflon,  104. 
Floral,  367. 
Flore,  367. 
Florès,  731,  816. 
Florin,  800. 
Florissant,  731,  734,  845. 
Flot,  vague,  348. 

mer,  341 . 

foule,  72. marée,  M:9. 
Flottable,  267. 
Flottage,  267,  270. 
Flottaison,  213. 
Flottant,    47,   248,  314, 

475,  605. 
Flotte,  273. 
Flottement,  314. 
Flotter,  voguer,  267. 

voltiger,  305. 
légèreté,  320. 
s'agiter,  314. 
se  relâcher,  47, 
incertain,  475, 
hésiter,  605. 

Flotille,  273. 
Flou,  556. 
Fluctuation,  149,  31 4, 605. 
Fluctueux,  314. 
Fluer,  347. 
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Fluet,  160,193. à  fond,  34 ,  50,  52. 
eonfrainfe,  744. 

Fluide,  333,  334. Fondamental,    211,   215, nécessité,  601 . 
Fluidité,  333. 

4i3.^ 

fermeté,  861. 
Flûte,  musique,  417. Fondant,  335. 

solidité,  321.     flH| 

navire,  273. Fondateur,  164. 

agence,  'ilO.       '^^^ 
Flûte,  405,  580. Fondation,  hase,  21 1 ,  21 5. impulsion,  276. 
Flûteau,  417. 

préparation,  673. 
caifse,  153. 

Flûter,  musique^  415. crèrtion,  16*. beaucoup,  31 . 
boire,  296. Fondement,    base,    211, Forcément,  601,  744. 

Flûteur,  4 1 6. 215. Forcené,  173,  825. 
Fluvial,  348. 

préparation,  673. 
Forceps,  633. 

Flux,  149,  264,  348. cause,  153. Forcer,  briser,  162,  173. 
Fluxion,  85,  641. motif,  615. prendre',  789,  791. 
Fœtus,  129. Fonder,  153,  161.     , contraindre,  60 1 ,  744. 
Foi,  croyance,  484,    983, motiver,  476. 

accélérer,  274- 
987. Fondé,  délégué,  758. OMirer,  686,  688. 

fidélité,  768,  939. jugement,  480. 
Forces,  253. 

confiance,  858. raisonnable,  kl'ï,  494. Forclore,  706. 
témoignage,  467. Fonderie,  691 , Forclusion,  706. 

Foin.  930. Fondre  ,    liquéfier  ̂     335, Forer,  260. 
Foire^799. 384. Forestier,  367. 
Fois,  122,  136,  138. mouler,  240,  554. Forêt,  367. 
Foison,  639. combiner,  48,  54. Foret,  262. 
roi>onrier,  639. oouleurs,  556. Forfaire,  773. 
Folâtre,  836. dissoudre,  144. Forfait,  crime,  947. 
Folâtrer,  836,  840, diminuer,  36. traité,  769. 
Folâirerie,  836. disparaître,  2,  449. Forfaiture.  544. 
Foliacé,  204. s'écrouler,  162. Forfante,  887. 
Folichon,  836. tomber,  3(  6. Forfanterie,  884. 
Folie,  démence,  503. assaillir,  716. Forge,  386,  691 . 

extravagance .    499  , Fondrière,  198,  345. 
Forger,  fibriquer,  161. 699. Fonds,  so/,  342. controuver ,  544, 

gaieté,  836. propriété,  780. s'imaginer,  515. 
diverti ssemmt ,    840. somme,  800. Forgeron,  164. 
passion,  85i5. richesse,  803. Forgeur,  548. 
maison,  189. capital,  636. Forjeter,  250. 

Folié,  '204. établissement  ,    635 , Forlancer,  185. 
Folio,  593. 798 Forligner,  945. 
Foliole,  51. capacité,  25, Formaliser  (se),  900. 
Follet,  badin,  836. Fongible,  147. Formaliste,  82,  855. 

esprit,  979. Fongosilé,  2^0. Formalité,  formule,    82, 
feu,  423 Foniiueux,  250. 

963. 

Follicukiie,  590,  593. Fongus,  250. cérémonie,  852,  882. 
Follicule,  191,  252. Fontaine,  348. Format,  192,  593. 
Fomentation,  384. Fontange,  847. Formation,  161,  240^ 
Fomenler,  173,  384,  707. Fonte,  /"««/on,  335,  384. Forme,  ̂ gure,  240. Foncé,  habile,  698. moulage,  240. contexture,  5,  7,  329,  | 

couleur,  421,  432. caractère,  591 . 
apparence,  448. Foncier,  780,  81 2. Fonts,  1000. beauté,  845. 

Foncièrement,  52. For,  966. 
5fy/e,  566. Fonction ,  action,  1 70 . Forage,  260. manière,  627. 

utilité,  644. Forain,  57,  797. 
formule,  80,  82. 

occupation,  625. Forban,  792. cérémonie,  882. 
devoir,  926. Forçat,  949. judiciaire,  963. 

Fonctionnaire,  758. Force,  puissance,  1 57  1 59. 
/afo«,  852. Fonctionner,  170,  680, énergie,  171 ,  173. modèle,  22. 

Fond,  bas,  211. ténacité,  327. c/tdssis,  215. 
base,  215. sfî//e,  574. bassin,  189. 
éloignement,  196. habileté,  698. 

Formel,  positif,  1,  474. 
l'es$enti0l,  642. troupes,  726. 

intelligible,  51 8. 
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conforme,  82. 

'ormer,  créer,  161. 
façonner,  144,  240. 
composer,  54. 
exposer,  525. 
organiser,  58,  61). 
inslrid'e,  537. 
accoutumer,  613. 

'ormidable,  860. 
Formulairp,  593,697,998. 
Formule,  règ/^,  80. 

précepte,  697. 
légaHlé,  963. 
alg<'brirjue,  84. 
langage,  496. 

Formuler,  658. 
Fornicaleur,  962. 
Fornication,  961. 
Forniquer,  961. 
Fors,  38,  55. 
Fort,  pM'Ssa/i^,  157,  159. 

corpulent,  192. 
tenace,  327. 
dense,  321 . 
di/yid/e,  704. 
important,  642. 
impétueux,  171,  821. 
bruyant,  404. 
goîî/,  392,  395. 
offensant,  830. 
habile,  698. 
résolu,  604,  861 . 
comble,  33,  68. 
forteresse,  666,  717. 
beaucoup,  3 1 , 

Forte,  415. 
Forie-oiano,  417. 
Fortf^résse,  666,717,752. 
Fortifiant,  159. 
Fortilicaiion,  666,  717. 
Foriifier,  15^,717. 
Fortiori  (ù),  476. 
Fortuit,  156,  621. 
Fortune,  hasard,  1 56,  621 , 

bonheur,  618,734. 
(bonne) ,  961. 
destinée,  152. 
richesse,  803. 

Fortuné,  734. 
Forum,  966. 
Forure,  260. 
Fosse,  creux,  952. 

sépulture,  363. 
Fossé,  conduit,  350. 

cre(/a7, 252. 
ravm,  259. 

entourage,  "?32. 
intervalle,  198. 
défense^  666. 

Fossette,  252 . 

Fossile,  358. 
Fossoyage,  208. 
Fnssoyer,  208,  252. 

Fou,  afié/tp',  503,  504. 
èperdj,  825. 
extravagant,  499. 
amoureux,  897. 
absurde,  49  ï. 
excessif,  31 . 

ym,  836 6oM/7b«,  844,  857. 
Fouage,  812. 
Fouai  le,  298. 
Fouailler,  972. 
Foudre,  rapidité,  274. 

lumière,  420. 

gfî<erre,  727,  731. 
éloquence,  582 
excommunication,  908 
ionne,  1,P  I . 

Foudroyant,  162, 860, 870. 
Foudroyer,  détruire,  162. 

atterrer,  860. 
Fouet,  45,  972,  975. 
Fouetter,  173,  276,  972. 
Fouetleur,  995. 
Fougue.  Violence,  173. 

ardeur,  825. 
activité,  684. 
désir,  865. 

Fougueux,  173,  684,  825, 865. 

Fouille,  208,  461. 
Fouiller,  creuser,  208, 252. 

chercher,  461 . 
sculpture,  557. 

palper,  379. 
Fouine,  401 . 
Fouir,  208,  252. 
Foulage,  321 . 
Foulard,  225. 
Foule,  assemblée,  72. 

multitude,  102. 
vulgaire,  876. 

Foulées,  551. 

Fouler,  pesf^r,  319. 
condenser,  195,   321. 
marcher,  266, 

opprimer,  649. 
Foulure,  551,  619. 
Four,  386. 
Fourl3e ,   tromperie ,   544 , 

545. 

trompe  r,  548, 949. 
rusé,  702. 

Fourber,  545. 
Fourberie,  544,  940,  945. 
Fourbir,  nettoyer,  652. 

embellir,  658,  847. 

frotter,  331 . 

préparer,  673. Fourbissure,  331,  652. 
Fourbu,  659. 

Fourche,  91,  244,  633. 

Fourcher,  244.  '< Fourohelte,  91,  244. 
Fou ( chou,  91,  253. 
Fourchu,  2i-4. 
Fouigon,  272. 
Fourgonner,  61,  276. 
Fourmi.  193,  690. 
Fourmilière,  72,  102. 
Fourmillement,  380. 
F  ourm\\\er,  multitude,  102. 

abondance,  639. 
surabondance,  641 . 

picotement,  380. 
Fournaise,  386. 
Fourneau,  386. 
Fournée,  25,  72. 
Fournil,  691. 
Fourniment,  191,  225. 
Fournir,  pourvoir,  637. 

préparer,  6/3. donner,  784. 
aider,  707. 
achever,  52. 

suffire,  639. Fournissement,  7S6. 
Fournisseur,  637. 
Fourniture,  636,  637. 
Fourrage,  298,  635,  637. 
Fourrager,  637,  649. 
Fourré,  367. 
Fourreau,  191,  223. 
Fourrer,   introduire,  228, 300. 

garnir,  223. vélir,  225. 
Fourrier,  745. 
Fourrière,  232,  751. 
Fourrure,  225,  256. 
Fourvoyer,  495,  538. 
Foyer,  demehre,  189. 

feu,  386. théâtre,  599. 

centre,  74,  222. 
Frac,  225. 
Fracas,  contention,  720. 

destruction,  162. 
violence,  173. 
bruit,  404- 
désordre,  59,  315. 
éclat,  873. 

Fracasser,  162. 
Fraction,  44,51 ,  84. 
Fractionnaire.  51,  84. 
Fracture,  44,  198. 
Fracturer,  44. 
Fragile,  cassant,  32S, 



FRA FRE FRO 
390 

instable^  149. 
peccahle,  945. 

Fragilité,  i  49,  328,945. 
Fragment,  51,  693. 
Frai,  production,  161» 

altération,  659. 
Fraîchement,    123,    383, 

866. 

Fraîcheur,  froid,  383. 
coloris,  428. 
santé,  654. 
nouveauté,  123. 
style,  570. 
vent,  349. 

Fraîchir,  349. 
Frairie,  840. 
Frais,  froid,  383. 

vent,  349. 
récent,  123. 

pur,  648. 
coloris,  428. 
sam,  654. 
délassé,  660. 
dépense,  812. 

Fraise,  coWèf,  225. 
palissade,  717. 

Fraiser,  258. 
Fraisette,  225. 
Fraisil,  40. 
Framée,  727. 
Franc,  monnaie,  800. 

/îôre,  748,  750. 
exempt,  927. 
de  port,  815. 
sincère,  543. 
Zoj/a/,  703,  939. 
vrm,  31,  525. 
complet,  50,  52. 

Franchement,  543. 
Franchir,  303,  305. 
Franchise,  exemption,! i8, 

924,  927. 
asile,  666. 
sincérité,   543,    703, 

939. 
Franciscain,  996. 
Francisque,  727. 
Franc-maçon,  711. 
Franc -maçonnerie,    528, 

550,712. 
Franco,  815. 
Frange,  231,  256,  847. 
Franger,  847. 
Franquette,  543. 
Frappant,  évident,  518. 

saisissant,  824. 
étonnant,  870. 

Frappe,  558. 
Frappement,  276. 
Frapper,  heurter t  276. 

maltraiter,  649. 
attaquer,  716. 

punir,  972. 
empreindre,  550. 
impression,  824,  870. 
détruire,  162. 

se  frapper,  860. 
Frasque,  608. 
Fraternel,  consanguin,  11. 

anncal,  714,  888. 
bienveillant,  906. 

Fraterniser,  709,  71 4,  888. 
Fraternilé,  11,  712,  888. 
Fratricide,  361. 

Fraude,  545,  940. 
Frauder,  545. 
Fraudeur,  548. 
Frauduleux,  545,  940. 
Frayer,  tracer,  676. 

ouvrir,  260. 

préparer,  673. 
/r(5/er,  199. 
produire,  161. s''accorder,  23. 

Frayeur,  860. 
Fredaine,  608, 840,  961. 
Fredon,  407. 
Fredonnement,  415. 
Fredonner,  415. 
Frégate,  273. 
Frein,  752. 
Frelatage,  41,  659. 
Frelater,  41,  659. 
Fre]aterie,41,  659. 
Frelateur,  548. 
Frêle,  160,  328. 
Frelon,  663. 
Freluche,  847. 
Freluquet,  854. 
Frémir,  crainte,  860. 

répugnance,  867. 
aversion,  898. 
émotion^  821. 
vibrer,  3 M,  315. 

Frémissement,   314,   315, 

821,860,867,898. 
Frénésie, 503, 51 5,  825. 
Frénétique,  603,  504,  825. 
Fréquemment,  136. 
Fréquence,  136. 
Fréquent,  102,  136. 
Fréquentation,  186,  892. 
Fréquenter,  186,  892. 
Frère,  11,  996. 
Fresque,  656. 
Fret,  louage,  795. 

marchandise,  798. 
cargaison,  190. 

Fréter,  796. 
Frétillant,  682. 

Frétiller,  682. 
Fretin,  129,  193,643. 
Frette,  45. 
Fretter,  43. 
Friabilité,  328,  330. 
Friable,  330. 
Friand,  390,  394. 
Friandise,  298,  394,  868. 
Fricasser,  673. 
Friche,  674. 
Friction,  331 . 
Frictionner,  331 , 

Frigidité,  383. 
Frigorifique,  383,  386! 
Frileux,  383. 
Frimas,  383. 
Frime,  448. 

Fringale,  865. 
Fringant,  682. 
Fringuer,  682,  840. 
Friper,  chiffonner,  6^ ,  256, 

258. 

gâter,  659. consumer,  679. 
Friperie,  225,  643,847. 
Fripon,  voleur,  792. 

fourbe,  548,  949. 
malin,  836. 
séducteur,  962. 

Friponneau,  548. 
Friponner,  545,  791 . 
Friponnerie,  545,791 ,  940. 
Frire,  384. 
Frise,  210. 
Friser,  boucler,  245,  248, 

268. 

effleurer,  199. 
approcher,  197. Frisotter,  248. 

Frisson,   383,    821,    860, 
867,  898. 

Frissonnement,  383,  821. 
Frissonner,  trembler,  315. 

froid,  383. 

peur,  860. dégoût,  867. 
aversion,  898. 
émotion,  821. 

Frisure,  248. 
Friture,  356. 
Frivole,  capricieux,  608. 

léger,  643. inutile,  645. 
Frivolité,  608,  643. 

Froc,  225. 
Frocard,  996. 
Froid,  383. 

insensibilité,  823. 

indifférence,  866. 
brouille,  713. 
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style,  575. 
calme,  826. 

Froideur,    383,   823,826, 
866. 

Froidir,  385. 
Froidure,  383. 
Froissement,  61,  619. 
Froisser,  meurtrir,    649, 

659. 

frotter,  331 . 
chiffonner,  61,  256. 
5/esser,  824,  830,900. 

Froissure,  659. 
Frôlement,  199. 
Frôler,  199. 
Froncement,  258,839. 
Froncer,  plisser,  219,  258. 

contracter,  195. 
Froncis,  258. 
Fronde,  284,  727. 
Fronder,  lancer,  284. 

blâmer,  932. 
Frondeur,  soldat,  726. 

mécontent,  742. 
détracteur,  936. 

Front,  sommet,  210. 
visage,  220. 
devant,  234. 
impudertce,  885. 

Fronteau,225. 
Frontière,  199,233. 
Frontispice,  64,  234. 
Fronton,  210. 
Frottement,  179,  331. 
Frotter  ,    friction  ,    330  , 

331. 
enduire,  223,  355. 
nettoyer,  652. 
battre,  649,  972. 

Frouer,  409. 
Fructification,  168. 
Fructifier,  168,734. 
Fructueux,  productif,  168, 

profitable,  618,  734. 
Frugal,  817,  953. 
Frugalité,  économie,  817. 

tempérance f  953. 
Frugivore,  296. 
Fruit,  produit,  154, 

enfant,  129. 
profit,  6\S,  775. 

Fruiterie,  636. 
Fruitier,  arbre,  367. 

réserve,  636. 
Frusquin,  635. 
Fruste,  659. 
Frustratoire,  545. 
Frustrer,  706,  789. 
Fugace,  111,607. 
Fugitif,  errant,  268. 

fuite,  287,  623,  671 , 862. 

changeant,  149. 
passager,  1 1 1 ,  607, 

Fugue,  415. 
Fuie,  189. 

Fuir,  s'enfuir,  671 . 
sortir,  295. 
eWfer,  623,  867. 
éluder,  773. 

s'e7o?^ner.287,293. 
Fuite,  287,  293,  545,  623, 

671,773. 
Fulguration,  420. 
Fuligineux,  422,  426,431. 
Fulminant,  détonant,  173, 

404. 
en  colère,  900. 

Fulminalion, 173, 404,908. 
Fulminer, défower, 173,404. 

s'emporter,  900. 
maudire,  908. 
menacer,  909. 
invectiver,  932. 

Fumant,  336,  382. 
Fumée,  ̂ a-^,  334. 

obscurité,  422. 
malpropreté,  653. 
frivolité,  643. 
vapeurs,  336. 

Fumer,  vaponser,334,336, 
382. 

s'irriter,  900. 
conserver,  670. 
agriculture,  371 . 

Fumeron,  401. 
Fumet,  398,  400. 
Fumeux,  336. 
Fumier,  643,  653. 
Fumigation,  356,  652. 
Fumigatoire,  336. 
Furaiger,  336. 
Funambule,  844. 
Funèbre,  363,  837. 
Funérailles,  363. 
Funéraire,  363. 
Funeste,  mortel,  361 . 

insalubre,  657. 

fatal,  649. Fur  et  mesure  (à),  63,  69, 409. 

Furet,  455,  461. 
Fureter,  455,  461 . 
Fureteur,  455,  461 . 
Fureur,  violence,  173,  825. 

colère,  900. 
vogue,  852,  873. 
désir,  865. 

passion,  824. 
Furibond,  900. 

Furie,  violence,  173. 
colère,  900. 
démon,  980. 
mai,  663. 
mégère,  901 . 

Furieux,  31,173,825,900. 
Furolles,  420. 
Furoncle,  250. 
Furtif,  caché,  528. 

f7'auduleux,  544,  791 
Fuseau,  312. 
Fusée,  ascension,  305. 

signal,  550. lumière,  423. 
vélocité,  274. 
c?e  guerre,  727. 

Fuselé,  193. 
Fuser,  335,  384. 
Fusibilité,  335. 
Fusible,  335. 
Fusiforme,  253. 
Fusil,  727. 
Fusilier,  726. 
Fusillade,  716. 
Fusiller,  tuer,  361 ,  972. 

attaque,  716. 
Fusion,  mélange,  48. 

/bnîe,  384. liquéfaction,  335. 
Fustigation,  972. 
Fustiger,  972. 
Fût,  &o?s,  215. 

tonneau,  191. 
Futaie,  367. 
Futaille,  191. 
Futé,  702. 
Futile,  495,  643,  645. 
Futilité,  643,  645. 
Futur,  121,  903. 
Futurition,  121. 

Fuyant,  556. 
Fuyard,  287,  671,  862. 

G 

Gabare,  273. 
Gabarit,  22. 

Gabelle,  812. 
Gabier,  269. 
Gabion,  717. 
Gabionner,  717, 
Gâche,  45. 
Gâcher,  délayer,  337. 

bousiller,  699. 
Gâcheur,  701 . 
Gâcheux,  653. 
Gâchis,  41,  59,  704. 
Gadoue,  653. 

Gaffe,  267. 
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Gage,  nantissement,  77'-. 
prêt,  787. 
de  bataille,  715. 
ténioignoge,  530. 

gages,  809. 
Gager,  parier,  621 . 

salarier,  809. 
Gageure,  621. 
Gagiste,  785. 
Gfjgnage,  344. 
Gagnant,  156. 
Gagne-denier,  690. 
Gagne-pain,  775. 
Gagner,  acquérir,  775. 

réussir,  73 1 . 
séduire,  615,  829. 
attirer,  288. 
corrompre,  763,  784, 

795. 

parvenir,  "592. avancer,  286. 
Gagui,  374. 
Gai,  836. 
Gaiement  ,     joyeusement  , 

836. 
volontiers,  602, 

Gaieté,  827,  836. 
Gaillard,  joyeux,  836. 

li&re,  961. 
dispos,  654. 
ivre,  959. 
-uenf,  349. 
homme,  373. 

Gaillardise,  836,961. 
Gain,  pro/?f,  618,775. 

succès,  731. 
Gaine,  191,  223. 
Gala,  840,  882. 
Galamment,  850. 
Galant,  probe,  939. 

courtois,  894 
séducteur,  961 ,  962. 
degani,  845,  850. 
amant,  897. 

Galanterie,  politesse,  894. 
compliment,  902. 
intrigue,  961 . 
présent,  784. 

Galantin,  854. 
Galaxie,  3 18. 
Galbe,  230,  240. 
Galéasse,  273. 
Galère,  navire,  273. 

châtiment,  972. 
Galerie,  pièce,  1 91 . 

tableau,  556. 
vo/e,  260,  627. 
spectateurs,  444. 

Galérien,  949. 
Galeme,  349, 

Galet,  323. 
Galeias,  191. 
Galeux,  659. 
Galimafrée,  41 . 
Galimatias,  497. 
Galion,  273. 
Galiote,  273. 
Galle,  250. 
Gallicisme,  566. 
Gallon,  466. 
Galoche,  225. 
Galon,  219,  847. 
Galonner,  847. 
Galop,  allure,  266. 

vélocité,  -74. 
danse,  840. 

Galoper,  aller,  266,  274. 
se  presser,  111,  684. 
poursuivre,  281. 

Galopin,  129. 
Galoubet,  417. 
Gî^luchat,  223. 
Galvanique,  824. 
Galvanisme,  824. 
Galvauder,  659. 
Gambade,  309,  840. 
Gambader,  305,  836,  840. 
Gambiller,  315. 
Gamelle,  191. 

Gamin,  129'. Gamme,  413. 
Ganache,  501 . 
Gangrène,  655. 
Gangrener  (se),  559. 
Ganse,  45,  847. 
Gant,  225. 
Gantelet,  225. 
Ganter,  225. 
Garance,  434. 
Garant,  467,  771. 
Garantie,  engagement,  771 . 

sûreté,  717. 

légitimité,  924. 
Garantir,  répondre,  771 . 

rendre  certain,  474. 

affirmer,  535. 
protéger,  664., 
défendre,  717. 

Garçon,  enfant,  129. 
homme,  373. 
célibat  aire,  904. 
ouvrier,  690. 
serviteur,  746. 

Garçonnière,  129,  851. 
Garde,  conservation,    670, 

781. 

protection,  664,  668. 
troupe,  IM,  726. 

Garde-boutique,  40. 
Garde-corps,  232. 

Garde-feu,  232. 
Garde-fou,  232. 
Garde-manche,  223. 
Garde -manger,  191. 
Garde-meuble,  191. 
Garde- robe,  chambre,  191 . 

vêtements,  225. 
Garder  ,    conserver ,  636  , 

670. 
retenir,  781 . 

observer,  11'^. continuer,   141. 
réserver,  637. 

surveiller,  459,   693,- 751. 

soigmr,  101,  743. 
garantir,  664,  717. 
se  garder,  668. 

Gardeur,  694,753. 
Garde-vue,  424. 
Gardien,  664,  717,  753. 
Gare,  avertissement,  668, 669. 

menace,  909. 
abri,  292,665.      . 

Garenne,  189. 
Garer,  amarrer,  292. 

se  ranger,  236. 
se  préserver,  623. 

Gargariser,  337,  353. 
Gargarisme,  337.  -^ 
Gargote,  189,  298. 
Gargoter,296. 
Gargotier,  637. 
Gargouille,  350. 
Gargouillement,  353,  405. 
Gargouiller,  348,  353. 
Gargouillis,  405. 
Gargousse,  727. 
Garigue,  342. 
Garnement,  949. 
Garnir,  fournir,  637. 

préparer,  673. 
orner,  847. 
doubler,  224. 

occuper,  186. 
Garnisaire,  753. 
Garnison,  188,  664,  726. 
Garniture,  ornement,  224, 

847. 
assaisonnement ,  393, 

complément,  52. 
assortiment,  72. 

Garrot,  45. 

Garrotter,  43,  751.      ' 
Gars,  129. 
Gascon,  884,  887. 
Gasconisme,  566. 
Gasconnade,  884. 
Gasconner,  583. 
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Gaspillage,  638,  679. 
Gaspiller,  mésuser,  679. 

prodiguer,  818. 
perdre,  776. 
désordre,  59. 
détruire,  162. 
consommer,  638. 

Gaspiller,  818. 
Gastronome,  957. 
Gastronomie,  957. 
Gâteau,  46,321. 
Gâie-niétier,  706. 
Gâter,  endommager,  649, 

659. 

empêcher,  706. 
salir,  653. 
indulgence,  740. 

Gauche,  côté,  239. 
de  travers,  217,  243. 
sans  grâce,  846,  851 , 

853. 

maladroit,  699. 
Gaucher,  239,  699. 
Gaucherie,  699,  846,  851, 

853. 

Gauchir,  dévier,  279, 
biaiser,  544. 
se   contourner,  217, 

243. 

Gaudir  (se),  838,  856. 
Gaudriole,  842,  961. 
Gaufrer,  550,  558. 
Gaufrure,  558. 
Gaule,  206,  975. 
Gauler,  276. 
Gaures,  984. 
Gausser  (se),  856. 
Gausserie,  856. 
Gausseur,  844. 
Gavotte,  air,  415. 

danse,  840. 
Gaz,  322,  334. 
Gaze,  424,  425,  427. 
Gazéifier,  334. 
Gazéiforme,  334. 
Gazelle,  274. 
Gazer,  422,  937. 
Gazetier,  532. 
Gazetin,  531. 
Gazette,  531 ,  551 . 
Gazeux,  334. 
Gazomètre,  334. 
Gazon,  344,  367. 
Gazonner,  371 . 
Gazouiller,  405,  412. 
Géant,  192,  206. 
GéheuDC,  982. 
Geindre,  839. 
Gélatine,  352. 
Gélatineux,  352 

QKH 

Gelée,  froid,  383,  385. 

gplatine,  352. 
confiture,  396. 

Geler,  383,  385. 
Gélivure,  198. 
Géminé,  89. 
Gémir,  se  plaindre,  839. 

souffrir,  828. 
oiseau,  412. 
bruit,  405. 

Gémissement,   411,   412, 
839. 

Gemmalion,  194. 
Gemme,  650. 
Gémonies,  874. 
Génal.  236. 
Gênant,  647,  706. 
Gendarme,  965. 
Gendarmer  (se),  900. 
Gendarmerie,  965. 
Gendre,  1 1 . 
Gêne,  torture,  378. 

embarras,  619,  706. 
contrainte,  647. 

pénurie,  804. 
Généalogie,  58,  69,  166. 
Gêner,  647,  649,706,804. 
Général,  universel,  78. 

chef,  745. 
Générale,  669. 
Généralement,  78,  82. 
Généraliser,  78,  85. 
Généralissime,  745. 
Généralité,  78,571. 
Générateur,  161,  168. 
Génération  ,     engendrer  , 

161,  168. 
postérité,  167. 

filiation,  11 . hommes,  372. 
durée  f  108. 

Généreux,  noble,  942. 
libéral,  816. 
hardi,  861 . 

Générique,  78. 
Générosité,  816,  942. 
Genèse,  161 . 
Genêt,  271 . 
Généthliaque,  511,  599. 
Génie,  démon,  979,  980. 

talent,  4'*8,  698. 
homme,  700. 
ingénieur,  632,  717, 

726. 
Génital,  161. 
Géniture,  167. 
Genoni'lère,  225. 
Génovéfain,  996. 
Genre,  sorte,  75. 

mode,  862,  , 

GIB 

style,  569. 
peinture,  556. 

Gent,  nation.  372. 

gens,  372,  746. 

gentil,  845.- 
Gentil,  idolâtre,  984. 

joli,  845. Gentilhomme,  875» 
Gentil hommerie,  875. 
Gentilhommière,  189. 
Gentilité,  984. 
Gentillâire,  875. 
Gentillesse,  grâce,  845. 

tour,  840. 
saillie,  842. 

Gentiment,  8*5. 
Génutlex'on,  culte,  990. 

courbette,  886,  894. 

respect,  928. 
obéissance,  743. 

Géodésie,  466. 

Géognosie,  358. 
Géographie,  183. 
Geôle,  752. 
Geôlier,  753. 
Géologie,  358. 
Géomancie,  511. 
Géomancien,  513. 
Géométral,  554. 
Géométrie,  466. 

Géorgique,  371. 
Gérant,  694,  758. 
Gerbe,  72. 
Gerber,  72. 
Gerboise,  309. 
Gercer,  198. 
Gerçure,  198. 
Gérer,  693. 
Germain,  11. 
Germanisme,  566. 

Germe,  153,  674. 
Germer,  cause,  153. 

effet,  154. production,  161. 
développement,  194. 

Germination,  161,  194. 
Gésier,  191. 
Gésir,  186,  207,213. 
Gestation,  transport,  270. 

production,  161. 
préparation,  673. Gesie,  527,  550. 

Gestes,  680. 
Gesticuler,  264,  550. 
Gestion,  693. 
Gibbeux,  250. 
Gibbosilé,  250. 
Gibecière,  191. 
Gibelel,  262. 

Giberne,  191. 
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Gibet,975. 
Gibier,  366,  622. 
Giboulée,  149,348. 
Giboyer,  622. 
Giboyeux,  639. 
Gigantesque,  énorme, 492. 

haut,  206. 
puissant,  159. 

Gigotter,  315. 
Gigue,  jambe,  266. 

air,  415. 
danse,  840. 

Gilet,  225. 
Gille,  501 ,  599,  844. 
Gingembre,  393. 
Ginguet,  499,  643. 
Girafe,  206. 

Girande,  72.' 
Girandole,  faisceau,  72. 

chandelier,  423. 
parure,  847. 

Girasol,  650. 
Giratoire,  312. 
Girofle,  393. 
Giron,  215,  221. 
Girouette,  149,  550. 
Gisant,  213. 
Gisement,  183,  213. 
Gîte,  189,  204. 
Gîter,  186. 
Givre,  383. 
Glabre,  255. 
Glace,  congélation,  383. 

indifférence,  866. 
miroir,  445. 
transparence,  425. 

Glacer,  congeler,  385, 
stupéfier,  826. 
peinture,  556. 
lisser,  255. 

Glacial,  383,  823,  866. 
Glacier,  383. 
Glacière,  387,  636. 
Glacis,  217,  556,  717. 
Glaçon,  383. 
Gladiateur,  726. 
Glaire,  352. 
Glairer,  255. 
Glaireux,  352. 
Glaise,  342. 
Glaive,  épée,  727. 

guerre,  722. 
justice,  965. 

Glanage,  609,  775,  789. 
Gland,  847. 
Glane,  72. 
Glaner,  609,  775,  789. 
Glapir,  411,  412. 
Glapissement,  441,  442. 
Glas,  363. 

Glauque,  435. 
Glèbe,  342. 
Glissade,  264,  306. 
Glissant,  lisse,  255. 

gras,  355. incertain,  475. 
dangereux,  6ô5. 

Glisser,  couler,  264,  266. 
tomber,  306,  732. 

négliger,  460. 
cacher,  528. 

effleurer,  199,  458. 
fourrer,  300. 

Glissoire,  255. 
Globe,  boule,  249. 

terre ^  318. 
Globule,  249. 
Gloire,  honneur,  873. 

éclat,  420. 
orgueil,  878,  880. 
béatitude,  987. 

Glorieux,  honoré,  873. 
vaniteux,  878,  880. 

Glorification,  873,  987. 
Glorifier,  873,  878,931. 
Gloriole,  880. 
Glose,  522,  597. 
Gloser,  expliquer,  522. 

critiquer,  932. 
Gloseur,  936. 
Glossaire,  522,  562. 
Glossateur,  524. 
Glouglouier,  412. 
Glouglou,  405. 
Glousser,  412. 
Glouton,  957. 
Gloutonnerie,  957. 
Glu,  45,  352. 
Gluant,  46,  352. 
Gluau,  46. 
Gluer,  46,  653. 
Gluten,  352. 
Glulinatif,  46. 
Glutineux,  352. 
Glyconien,  597. 

Glyptique,  558. 
Gnome,  980. 
Gnomique,  496,  574. 
Gnomon,  114. 
Gnomonique,  114. 
Gnostiques,  984. 
Go  (tout  de),  705,748. 
Gobelet,  191. 
Gobelotter,  959. 
Gobe  -  mouches  ,     dupe  , 547. 

crédule,  486. 
niais,  501 . 

Gober,  avaler,  296. 
\         croire,  484. 

1 

Goberger  (se),  se  moquer, 856. 

se  divertir,  840. 

paresser,  683. Goberges,  215. 
Gobet,  32. 
Godailler,  959. 
Godelureau,  854. 
Godenot,  193. 
Goder,  243. 
Godet,  191. 
Godron,  258. 
Godronner,  258, 
Goélette,  273. 
Goélie,  992. 
Gofife,  846. 
Gogaille,  840. 
Gogo  (à),  639. 
Goguenard,  842,  856. 
Goguettes,  836. Goinfre,  957. 
Goinfrerie,  957. 
Golfe,  343. 
Gomme,  45,  352. 
Gomme-gulte,  436. 
Gommer,  46,  223. 
Gommeux,  352. 
Gond,  43,  45,  312. 
Gondole,  bateau,  273. 

vase,  191. 
Gondolier,  269. 
Gonfalon,  550. 
Gonflement,  35,194,250. 

Gonfler,  augmenter ,'Z^ . dilater,  1 94,  202. 
convexité,  250. 

souffler,  349. Gonin,  548. 
Goniomètre,  244. 

Gorge,  ouverture,  260, 

gosier,  351 . détroit,  198,  203. 
moulure,  259. 

Gorge-de-pigeon,  440. 
Gorgée,  193. 
Gorger,  assouvir, 6^9, 869. 

combler,  641 . 

nourriture,  296,' 957. Gorgerette,  225. 
Gorgerin,  225. 
Gorgone,  860. 
Gosier,  260,  351. 
Gothique,  851. 
Gouache,  556. 
Goudron,  352. 
Goudronner,  223. 

Gouffre,  a6ime,  198,  208. 
chertéy  814. 

prodigalité,  818. 
adversité f  735. 
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Gouge,  262. 
Gouine,  962. 
Goujat,  876. 

Gou'lée,  51,  193. Goulet,  203. 
Goulot,  203. 
Goulotte,  350. 
Goulu,  957. 
Goupille,  45. 
Gourd,  381,  385. 
Gourde,  monnaie,  800. 

calebasse,  1 91 . 
Gourdin,  276,  727. 
Goureur,  548. 
Gourgandine,  962. 
Gourmade,  276. 
Gourmand,  957. 
Gourmander,  932. 
Gourmandise,  957. 
Gourmer,  brider,  751 . 

battre,  276. 
Gourmé,  855. 
Gourmet,  390,  868. 
Gourmette,  747,  752. 
Gousse,  223. 
Gousset,  odenr,  401. 

poche,  1 91 . 
Goût,  saveur,  390. 

discernement  ,     465  , 
850. 

sentiment,  821 . 
inclination,  865,  897. 
caractère,  5,  7. 

Goûter,  saveur,  390. 
odeur,  398. 
éprouver,  463,  821 . 
approuver,  931 . 
jouir  de,  377,  827. 
collation, '2.9Q,  298. 

Goutte,  32,  193,240. 
Gouttelette,  32. 
Gouttière,  259,  350. 
Gouvernail,  697,  737,  747. 
Gouvernante ,    institutrice. 

540. 
ménagère,  746. 

Gouverne,  695. 
Gouvernement,  693,  737. 
Gouverner,  diriger,  693. 

régir,  737. 
se  conduire,  692. 

Gouverneur,  c/ief,  694,745 
précepteur j  540. 

Grabat,  215. 
Grabuge,  713. 
Grâce,  faveur,  784. 

pardon,  914,  918. 
théologie,  987. 
remerciement,  916. 
prière,  990. 

agrément,  845,  850. 
élégance,  578. 
politesse,  894. 
titre,  877. 

Graciable,  937. 
Gracier,  918. 
Gracieuser,  902. 
Gràcieuseié, politesse,  894. 

gratification,  809. 
Gracieux,  845,  894,  906. 
Gracilité,  193,  405. 
Gradation,  26,  58,  60,  69. 
Grade,  71,  873. 
Gradin,  215. 
Graduation,  466. 
Graduel,  26,  69. 
Graduer,  mesure,  466. 

degrés,  23,  60,  69. 
Gradué,  492. 
Graillement,  581. 
Grailler,  415. 
Graillon,  40,395,401. 
Grain,  petitesse,  32,  193, 

pulvéruUnce,  330. 
poids,  466. 
contexture,  329. 
averse,  348. 
vent,  349. 

Graine,  153,  330. 
Graissage,  355. 
Graisse,  355,  356. 
Graisser,  355,  653. 
Grammaire,  537,  567. 
Grammairien,  567, 
Grammatical,  567. 
Grammatiste,  567. 
Gramme,  466. 
Grand,  dimension,  31 , 1 92, 

croissance,  35. 
important,  642. 
abondant,  639. 
éminent,  873. 
magnanime,  942, 
seigneur,  875. 

Grandelet,  192. 
Grandesse,  875. 
Grandeur,  étendue,  31 , 1 92. 

importance,  642. 
éminence,  873. 

dignité,  942. 
titre,  877. 

Grandiose,  873. 
Grandir,  35, 192, 194, 206. 
Grandissime,  31 . 

Grand'mère,  1 30. 
Grand-oncle,  130. 
Grand -père,  130. 
Grand'tante,  130. 
Grange,  189,636. 
Granit,  323. 

Granulation,  330. 
Granuler,  330. 

Graphique,  518,556,  590. 
Graphomètre,  244,466, 
Grappe,  72. 
Grapiller,  775,  789. 
Grapilleur,  792. 
Grappillon,  72. 
Grappin,  45,  666. 
Gras,  onctuewcc,  355,  356. 

gros,  192. sali,  653, 
obscène,  961 . 

Grassement,  816, 
Grasset,  192. 
Grasseyer,  583. 
Grassouillet,  192. 
Graticuler,  556. 
Gratification,  784,  973. 
Gratifier,    favoriser,  784, 

829,  831. 
attribuer,  455. 

Gratin,  46. 
Gratis,  815. 
Gratitude,  916. 
Gratte-papier,  590. 
Gratter,  racler,  330  ,  331 . 

effacer,  552. 
ongles,  378. 

Grattoir,  330,  552. 
Gratuit,  gratis,  81 5„ 

volontaire,  600. 

sans  fondement,  514. 
Gravatif,  31 9. 
Grave,  pesant,  319. 

sérieux,  826,  837. 
important,  642. 
fâcheux,  830. 
son,  408. 

Graveleux,  330,  961 . 
Gravelure,  961 . 
Graver,  550,  558. 
Graveur,  559. 
Gravier,  330. 
Gravir,  305. 
Gravitation,  319. 
Gv2i\ité,  pesariteur,  319. 

sérieux,  826,  837. 
importance,  642. 
son,  408. 

Graviter,  319. 
Gravois,  40, 
Gravure,  558. 
Gré,  volonté,  600,602. 

goût,  609. opinion,  484. 
Grecque,  847. 
Gredin,  949, 
Gredinerie,  804. 
;  Gréement,  45,673, 
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Gréer,  673. 
Greffe,  registres,  799. 

insertion,  300. 
jonction,  43. 

Greffer,  184,  300. 
Greffier,  553. 
Grenue,  225. 
Grêle,  menu,  1 93. 

voix,  580. 
toUf  410. 
pluie,  383. 
multitude,  102. 

Grêler,  348,  659. 
Grêlé,  804,  848. 
Grelin,  45. 
Grêitm,  383. 
Grelot,  417. 
Grelotter,  315,  383. 
Grelt;chon,  897. 
Grémial,  999. 
Grenade,  727 
Grenadier,  206,  726. 
Grenaille,  330. 
Grenailler,  330. 
Grenat,  650, 
Greneler,  256. 
Grener,  produire,  168i 

pulvériser,  330. 
greneler,  256. 

Grénetis,  236. 
Grenier,  magasin^  636. 

étage,  191 . 
Grenouille,  309. 
Grenouillère,  345. 
Grenu,  330,  256. 
Grès,  321 ,  323. 
Grésil,  383. 
Grésiller,  grêler,  348. 

racornir,  195. 
Grève,  342. 
Grever,  6i9. 
Gribouilluge,  590. 
Grièche  (pie),  901. 
Grief,  grand,  31 . 

dommage,  619. 
Grièvement,  31 . 
Grièvpté,  31. 
Griffade,  619. 

*     Griffe,  ongle,  633. 
pouvoir,  737. 
empreinte,  550. 

Griffer,  789. 
Griffon,  83. 
Griffonnage,  590. 
Griffonner,  590. 
Grignoter,  296,  775. 
Gngnolis,  558. 
Grigou,  804,  819. 
Gril,  219. 
Grillade,  384. 

GRO 

Grillage,  chaleur,  384. 
^m//is,  219. 
fermeture,  2^%,  666. 

Grille,  claire-voie,  21 9. 
abri,  666. 
contrainte,  752. 
clôture,  232. 

foner,  386. 
Griller,  rôtir,  382,  384. 

fermer,  261 . 
Grimace,  contorsion,  243. 

laideur,   846. 
dérision,  856. 
dissimulation,  544. 

Grimacer,  243,  846. 
Grimacùer,  laid,  846. 

minaudier,  855. 

hypocrite,  548. 
Grimaud.  590. 
Grime,  599. 
Grimelin,  129. 
Grimer  (se),  599. 
Grimoire,  519,  992. 
Grimpant,  305. 
Grimper,  305. 
Grincement,  41 0,839,900. 
Grincer,  bruit,  410. 

douleur,  839. 
colère,  900. 

Gringotter,  412,  415. 
Gripper,  saisir,  789. 

voler,  791 . 
arrêter,  751 . 
se  froncer,  1 95. 
aversion,  898. 

Grippe-sou,  819. 
Gris,  couleur,  432. 

ivre,  959. 
Grisaille,  556. 
Grisailler,  428. 
Grisâtre,  432. 
Griser,  959. 
Grisette,  374. 
Grisoller,  412. 
Grison,  gris,  432. 

vieux,  128. 
âne,  271 . 

Grisonner,  432. 
Grisou,  388. 
Grivelé,  440. 
Griveler,  940. 
Grivois,  836. 
Grognard,  832. 
Grogner,  412,  832. 
Grognenr,  832,  839. 
Grognon,  832. 
Grommeler,  832, 839,  900. 
Grondement,  407. 
Gronder,  murmurer,  407, 
1  832  = 
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35, 

réprimander, 908, 9^'^ . Gronderie,  932. 

Grondeur,  V*32. 

j  Gros,  volumineux,  1 92. 
épais,  202. considérable,  31 . 

opulent,  803. 
important,  642. 

poids,  466. Grosse,  nombre.  98. 
écrilure,  590. 

expédition^  19. 
Grosserie,  794. 
Grossesse,  168. 
Grosseur,  31,  192,250. 
Grossier,  tissu,  329. 

vulgaire,  851 . 
malpropre,  653. 
luid,  846. 
rude,  876. 

incivil,  895. 

imparfait,  651 . 
Grossièreté,  851 ,  895 
Grossir,     augmenter, 

192,  194. 
exagérer,  482,  549. 

Grossissement,  194. 
Grossoyer,  590. 
Grotesque,  vulgaire,  851 . 

ridicule,  853. 
bizarre,  83. 

Grotte,  189,  252. 
Grouiller,  264. 

Group,  72. 
Groupe,  72. 
Grouper,  60,  72. 
Grue,  niais,  501 . înachine,  633. 

Gruger,  écraser,  330, 
manger,  296. 
léser,  649. 

Grumeau,  46,  321,  354. 
Grumeler  (se).  321. 
Grumeleux,  321,  354. 
Gué,  209,  627. 
Guéable,  302. 
Guèbres,  984. 
Guéer,  337. 
Guenille,  51,  225. 
Guenillon,  51. 
Guenipe,  962. 
Gurnon,  846,  962. 

Guêpe,  20  i. 
Guerdon,  784,  973. 
Guerdonner,  973. 
Guère,  32. 
Guéret,  371 . 
Guéridon,  215. 
Guérir,  658,  660. 
Guérison,  660,  662. 
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Guérite,  666,  668. 
Guerre,  713,  720,  722. 
Guerrier,  722,  7i6. 
Guerroyer,  722, 
Guerroveur,  726. 
Guet,  441,  664,  668. 
Guet-a|.ens,  S30,  545. 
Guêtre,  225. 
Guêirer,  225. 
Guetter,  épier ̂   441. 

veilLr,  664. 
attendre,  507. 

Guetteur,  664,  668. 
Gueulard,  584. 
Gueule,  66,  260. 
Gueules,  434. 
Gueusaille,  876. 
Gueusailler,  765. 
Gueusard,  949. 
Gueuse,  masse,  72,  321 . 
Gueuser,  765. 
Gueuserie,  643,  804. 
Gueux,  mendiant,  767. 

indigent,  804. 
coquin,  949. 

Guichet,  66,  260,  627. 
Guichetier,  753. 
Guide,  directeur,  694. 

comeiller,  540,  695. 
itinéraire,  266. 
lanière,  752. 

Guide-âne,  593,  697. 
Guider,  88,  537,693,  695. 
Guidon,  550. 
Guigner,  441,  620. 
Guignon,  619,  735. 
Guiiée,  348. 
Gui  lage,  353. 
Guilledou,  961. 
Guilleret,  836,  9ô1 . 
Guilleri,  412. 
Guillocher,  219. 
Guillochis,  219. 
Guillotine,  972,  975. 
Guimbarde,  chariot,  272. 

musique,  417. 
Guimpe,  225. 
Guinder,  haufiser,  307. 

style,  579. 
Guindé,  affecté,  855. 
Guinée,  800. 
Guingois,  217. 
Guinguette,  189. 
Guipure,  847. 
Guirlande,  219,  247,  847. 
Guise,  manière,  7. 

aspect,  448. 
conduite,  692. 

Guitare,  417. 
Guitariste,  416. 

Gustation,  390. 
Guttural.  583. 

Gymnase,  54  2. 
Gymnasiaique,  540. 
Gymnaste,  540. 
Gymnastique,  673. 
Gymnos(^phiste,  984. 
Gynécée,  191. 
Gynécocratie,  737. 
Gyrumancie,  511. 
Gyrovague,  996. 

Habile,  adroit,  698. 
diligent,  682. 
capable,  157. 

Habileté,  157,  698. 
Habilité,  157. 
Habiliter,  157. 
Habillement,  225,  637. 
Habiller,  vêtir,  225. 

envelopper,  223. 
Habit,  225. 
Habitable,  184,  189. 
Habitacle,  191. 
Habitant,  188. 
Habiialion,  184,  189. 
Habiter,  184,  186. 
Habitude,  coutume,  613. 

disposition,  7. 

rapport,  9. 
Habituel,  82,  613. 
Habituer;  613,  673. 
Hâbler,  884. 
Hâbleur,  548,  884,    887. 
Hache,  tranchant,  253. 

supplice,  975. 
ar7nc,  727. 

Hacher,  couper,  ii,  201. 
endimmager ,      649  , 

659. 

graveur,  558. 
style,  579. 

Hnchereau,  253. 
Hachette,  253. 
Hachoir,  2 '5,  253.- 
Hachure,  558.     - 
Hagard,  824,  846,  895. 
Hagiographe,    985. 
HtJgiologique,  985. 
Haha,  198,  717. 
Haie,  231,232,  666. 

Haillon,  51,2-25. 
Haine,  867,  898. 
Haineux,  898. 
Haïr,  867,  898. 
Haire,  955. 
Haïssable,  649,  830,  898. 

Halage,  283. 
Hâle,  338,  382. 
Haleine,  349,  364. 

en  haleine,  QSO . 
Halenée,  349. 
Halener,  398. 
Ha  1er,  tirer,  285. 

eœciler,6\6. 
Fïâler,  384,434. 
Haletant,  688. 
Haleter,  688. 
Halitupux,  339. 
Hallali,  404,411. 
Halle,  799. 
Hallebarde,  727. 
Hallebardier,  726. 
Hallier,  buissons,  367. 

marchand,  797. 
Hallucination,  495,  503. 
Halo,  420. 
Haloir,  386. 
Halot,  189. 
Halte,  265,  687. 
Hamac,  215. 
Hamadryade,  979. 
H:!meau.  189. 

Hameçon,  crochet,  245. 

piège,  545,  667. 
Hampe,  633. 
Hanap,  191. 
Hanche,  236. 
Hangar,  189. 
Hanse,  712. 
Haiiséatique,  712. 
Hanier,  186,892. 
Hantise,  892. 

Happe,  45. 
Happer,  785,  789. 
Haquenée,  271. 
Haquet,  272. 
Haquetier,  694. 
Harangue,  582. 
Haranguer,  582. 
Harangueur,  582,  684. 
Haras,  271 . 
Harasser,  lasser,  688,  706. 

tourmenter,  830,  907. 
Harceler,  649,  830,  907. 
Harde,  troupe,  72. 

lien,  45. 
Harder,  43. 
Hardes,  225. 
Hardi,  courageux,  861 . 

insolent,  885. 
libre,  748. 

Hardiesse,  861,  885,  748. 

style,  574. 

Harem,  961.  " Hargneux,  895,  901 . 
Haridelle,  271. 
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Harmonica,  417. 
Harmonie,  musique^  i\3. 

style,  574. 
concorde,  23,  714. 
amilié,l%\,  888. 

Harmonieux,  413,  428. 
Harmonique,  413. 
Harmoniste,  416. 
Harnacher,  43,  225. 
Harnois,  costume,  225. 

armure,  633,  722. 
équipage,  847. 
chevaux,  271 . 

Haro,  969. 
Harpailler  (se),  713. 
Harpe,  417. 
Harper,  197,  713,789. 
Harpie,  792,  901,  980. 
Harpiste,  416. 
Harpon,  727. 
Harponner,  716. 
Hart,  45,  975. 
Hasard,  c/ia«ce,  156,  621. 

péril,  665. 
Hasarder,  156,  621,  665, 

675. 

Hasardeux,  665,  8G1. 
Hast,  727. 
Hastaire,  726. 
Haste,  727. 
Hâle,  avance,  132. 

célérité,  il ̂ . 

précipitation,  684. 
Hâter,  132,  274,  684,707. 
Hâiier,  215. 
Hâtif,  132. 
Hàtiveté,  132. 
Haubans,  45. 
Haubergeon,  717. 
Haubert,  717. 
Hausse,  35,  307. 
Hausse-col,  550. 
Hausser,  35,  307. 
Haut,  élevé,  206. 

son,  404,410,  413. 
grand,  31. 
éminent,     648,     873, 

942. 

orgueilleux,  878. 
sommet,  210. 

Haut-k-bas,  797. 
Hautain,  739,  878,  885. 
Hautbois,  416,  417. 
Haui-de-chausses,  225. 
Haute-contre,  413. 
Hautement,  604. 
Hautesse,  745. 
Hauteur,  élévation,  206. 

convexité,  250. 
degré,  26. 

HER 

distinction,  873. 

fierté,  878. 
arrogance,  885. 

Haut-fond,  209,  667. 
Haut-le-corps,  309. 
Hâve,  429,  846. 
Havir,  384. 
Havre,  292,  666. 
Havre-sac,  1 91 . 
Hé,  586. 
Heaume,  717. 
Hebdomadaire,  108. 
Héberger,  892. 
Hébéter,  826,  843. 
Hébraïsme,  566. 
Hébreu,  519. 
Hécatombe,  9$,  991 . 
Hectare,  466. 
Hectique,  382. 
Hectogramme,  466. 
Hectolitre,  466. 
Hégire,  293. 
Heiduque,  746. 
Hein,  461. 
Hélas,  839. 
Héler,  586. 
Hélice,  248,  267. 
Hélicon,  597. 
Hélioscope,  445, 
Hellénisme,  566. 
Hem,  586. 
Hématite,  434. 
Hémi,  91. 
Hémicvcle,  245. 

Hémisphère,  181.. 
Hémisphérique,  250. 
Hémistiche,  597. 
Hendécasyllabe,  597. 
Hennir,  412. 
Henriissement,  412. 

Hépatite,  650. 
Heplacorde,  417. 
Heptagone,  244. 
Heptaméron,  593. 
Héraldique,  550. 
Héraut,  512,  534. 
Herbacé,  367. 
Herbage,  367. 
Herbe,  367. 
Herbeiller,  296. 
Herbette,  367. 
Herbier,  367. 
Herbivore,  296. 
Herborisation,  369. 
Herboriser,  369. 
Hercotectonique,  722. 
Hercule,  159. 
Hère,  373,  804. 
Héréditaire,  154,613. 
Hérédité,  121,777. 

HIE 398 

Héritage 

Hérésiarque,  984. 
Hérésie,  495,  984. 
Hérélicité,  984. 
Hérétique,  495,  984. 
Hérisser,  253.  900. 
Hérisson,  253. 

avenir,  121. 
acquisition,  775. 
possession,  777,  780. 

Hériter,  775. 
Héritier,  121,779. 
Hermaphrodite,  83. 
Herméneutique,  522. 
Hermétique,  144. 
Hermétiquement,  261 . 
Hermine,  747,  847. 
Hernutes,  U84. 
Hérodiens,  984. 

Héroï-comique,  597. 
Héroïde,  597. 
Héroïne,  372,861. 
Héroïque,  courageux,  861 . 

honorable,  873. 

magnanime,  942. 

poésie,  597. remède,  662. 

Héroïsme,  861,  941. 
Héros,  372,  861,  948. 
Hersage,  371 . 
Herse,  instrument,  633. 

grille,  706,717. 
Herser,  371 . 
Hésitation,  475,  485,  583, 

603,605,  860. 
Hésiter,  balbutier,  583 

répugner^  603. incertitude,  475. 
irrésolution,  605. 
crainte,  860. 
doute,  485. 

Hétéroclite,  83,  853. 
Hétérodoxe,  984. 
Hétérogène,  1 0, 1 5, 81 , 
Hetman,  743. 
Heur,  156,  618,  621. 
Heure,  108. 
Heureux,  618,  731 

827. 
Heurt,  276. 
Heurter,  cogner,  1 79,  276 

blesser,  649,  708. 
Hexaèdre,  244. 

Hexagone,  244. 
Hexamètre,  597. 
Hiatus,  198. 
Hibou,  585,  893. 
Hic,  704. 
Hidalgo,  875. 
Hideux,  830,  846. 

Hie,  276. 

I 
83. 

734, 
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Hier,  122. 
Hiérarchie,  75,  977,  995. 
Hiérarchique,  75. 
Hiératique,  590. 
Hiéroglyphe,  554,  56!. 
Hiérophante,  996. 
Hilariié,  836. 
Hippiatrique,  662. 
Hippocentaure,  83. 
Hippocrène,  597. 
Hippodrome,  599,  728. 
Hippogriffe,  83. 
Hispide,  256. 
Hisser,  307.  . 
Histoire,  récit,  594. 

mensonge,  546. 
Historien,  553,  594. 
Historier,  847. 
Historiette,  594. 
Historiographe,  594. 
Historique,  543,  594. 
Histrion,  548,  599. 
Hiver,  126,383. 
Hivernage,  666. 
Hivernal,  383. 
Hiverner,  186,  673. 
Hobereau,  875. 
Hoche,  257,  550. 
Hochement,  315. 
Hocher,  315,  489. 
Hochet,  643,  840. 
Hogner,  839. 
Hoir,  779. 
Hoirie,  780. 
Holà,  586,  724. 
Hollander,  652. 
Holocauste,  162,  991. 
Hom,  485. 
Homard,  434. 
Homélie,  595,  998. 
Homicide,  361 . 
Hommage,    respect^    928, 

931. 

obéissance,  743. 
culte,  990. 
cour,  902. 
politesse,  894. 
don,  784. 

Hommasse,  374. 
Homme,    humanité,  372, 

373. 
virilité,  131. 

Homocentrique,  222. 
Homogène,  9,  16,  42. 
Homologation,  551. 
Homologue,  16. 
Homologuer,  551 . 
Homonyme,  520,562. 
Homophonie,  413, 
Hongre,  271. 

Hongrer,  38. 
Honnête,  chaste,  960. 

franc,  543. 
sincère,  703. 

probe,  939. convenable,  646,  812. 

suffisant,  639. 
poli,  894. Honnêteté ,  probité,    543, 

703,  939. 
bienséance,  852. 
civilité,  894. 
bienveillance,  906. 
chasteté,  960. 

Honneur,  gloire,  873. 
vertu,  939. 
chasteté,  960. 
titres,  877. 
respect,  928. 

Honnir,  874. 
Honorable,  873,  928,  939. 
Honoraire,  titre,  815. 

salaire.  809. 
Honorer,  873,   878,  928, 93j. 

Honores  (ad),  815. 
Honorifique,  877. 
Honte,  874,  940. 
Honteux,  confus,  874. 

timide,  881'. déshonorant,  940. 

Hôpital,  662. 
Hoquet,  406. 
Hoqueton,  225. 
Horaire,  108. 
Horde,  72. 
Horion,  276. 
Horizon,  lointain,  i  96. 

UMe,  441 . 
avenir,  121. 

Horizontal,  213. 
Horloge,  114,  633. 
Horloger,  114. 
Horlogerie,  114. 
Hormis,  38,  55. 
Horographie,  114. 
Horoscope,  511. 
Horreur ,    aversion,    867, 

898. 

laideur,  846. 

effroi,  860,  870. 
calamité,  619. 
crime,  947. 

Horrible  ,    odieux  ,    867  , 
898. 

insupportable,  830. 
affreux,  846,  860. 
détestable,  649. 
excessif,  31. 

Horripilation,  383. 

Hors,  dehors,  220. 

excepté,  38,  55. 
Horticulture,  371. 
Hospice,  189. 
Hospitalier,  816,  892. 
Hospitalité,  892. 
Hospodar,  745. 
Hostie,  998. 
Hostile,  889. 
Hostilité,  722,  889. 
Hôte,  aubergiste,  637. 

hospitalier,  890. 
convive,  890. 

Hôtel,  189. 
Hôtelier,  637. 
Hôtellerie,  189. 
Hotte,  191,272. 
Houe,  633. 
Houer,  371 . 
Houille,  388. 
Houillère,  636. 
Houle,  248,  314. 
Houlette,  633. 
Houleux,  314. 

Houper,  586. 
Houppe,  72,  256. 
Houppelande,  225. 
Houri,  845. 
Hourque,  273. 
Hourra,  836,  716. 
Hourvari,  173,  404. 
Houseaux,  225. 
Houspiller,  maltraiter, 6 1^9, 830. 

réprimander,  932. 
Houssage,  652. 
Housse,  223,  225,  847. 
Flouss,er,  652. 
Houssine,  975. 
Houssiner,  972. 
Houssoir,  652. 

Hoyau,  633. Huche,  191. 
Hucher,  586. 
Huchet,  417. 

Hue,  615. 
Huée,  cri,  411. 

dérision,  856. 

mépris,  929. 
Huer,  856,  929,  930,  932. 

Huguenot,  984. 
Huhau,  615. 
Hui,  118. 
Huile,  356. 
Huiler,  255,  332,  355. 
Huileux,  355. 

Huis,  261. 
Huisserie,  231 . 
Huissier,  serviteur,  746. 

officier,  965. 
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Huit,  98. 
Huitain,  597. 
H'iitaine,  98. 
Huître,  477,  go  1. 

Humain,  de  l'homme,  372. 
sensible,    906,    910, 

914. 

Humaniser,  740,  894. 
Hiîm.iniste,  492,  541 . 
Humanité,  homme,  372. 

bonté,  906,910,  914. 
humanités,  560. 

Humble,  modeste,  879,  881 . 
pieux,  987. 
servile,  886 
médiocre,  643. 

Humecter,  337,  339. 
Humer,  296,  349,  398. 
Humeur,  fluide,  333. 

disposition,    5,    600, 
820. 

morosité,  901 . 

caprice i  608. 
Humide,  337,  339. 
Humidité,  339. ^ 

Humiliation,  874,  879.^ 
Humilier,    mortifier,   874, 

879 
dévotion,  987,  990. 

Humilité ,  modestie,    879, 
881. 

piété,  9x1. 
servilité,  886. 

Humoriste,  9Ul. 
Humus,  342. 
Hune,  210. 
Huppe,  256. 
Huppé,  803,  873. 
Hure,  210. 
Hurlement,  41 1,415,839. 
Hurler,  411,  412. 
Hurluberlu,  460,  608. 
Hussard,  726. 
Hutte,  189. 
Huiler  (se),  186. 
Hyacinthe,  650. 
Hybride,  41,  83. 
Hydraulique,  348. 
Hydre,  83,  663. 
Hydiodynamique,333,348. 
Hydrogène,  334,  388. 
Hydrographie,  341. 
Hydrologie,  333. 
Hydromel,  396. 
Hyilromètre,  321 . 
Hydropliobe,  867. 
Hydropneumatique,  334. 
Hydroscope,  994. 
Hydroscopie,  992. 
Hydrostatique,  333. 

Hyémal,  383. 
Hyène,  913. 
Hygiène,  656,  670. 
Hygromètre,  339 
Hymen,  903. 
Hyménée,  903. 
Hymne,  415,597,990. 

Hypallage,  566. 
Hyperbale,  5b6. 
Hyperbole,  549. 
Hyperborée,  196,  383. 
Hypercritique,  936.- 
Hyperdulie,  990. 
Hypnotique,  683. 
Hypocondre,  837. 
Hypocondrie,  837. 
Hypocrisie,  544,  988. 
Hypocrite,  544,  548,988. 

Hypogée,  208,  363. 
Hypostase,  3. 
Hyposlatique,  3,  976. 
Hypoténuse,  217. 
Hypothécaire,  787. 
Hypothèque  ,    771  ,  787 

796. 
Hypothèse,  514. 
Hypothétique  ,     supposé 514. 

incertain,  469,  475. 
Hystérique,  173. 

ïambe,  597. 
la  m  bique,  597. 
Ibidem,  182,  183. 
Ichnographie,  554. 
Ichoreux,  333. 
Ichthyologie,  368. 
Ichthyophage,  296, 
ici,  186. 
Iconoclaste,  984. 
Iconographie,  554. 
Iconolàlre,  984. 
(conologie,  654, 
Idéal,  non  réel,  2. 

imaginaire,  495,  515. 
Idée,  image,  453. 

souvenir,  505. 

type,  22. opinion,  484. 

pensée,  490.  * invention,  51 5,626. 
chimère,  495. 

esprit,  450. 
Idem,  13,  104. 
Identifier,  13. 
Identique,  13. 
IdeiUiié,  13. 

Idéologie,  450. 
Ides,  114, 
Idiome,  560. 
Idiopathie,  5,  655. 
Idiot,  499,  501 . 
Idiotisme,  aliénation,  503. 

locution,  566,  569. 
Idoine,  646. 
Idolâtre,   adorateur,   984, 

991. 

amoureux,  897. 
Idolâtrer,  897,  991. 
Idolâtrie,  897,984,991. 
Idole,  divinité,  991 . 

favori,  899. 
passion,  865,  897. 

Idylle,  597. 
Ignare,  491 . 

Igné,  382. 
Ignicole,  984. 
I-nition,  382,  384. 

Ignoble,  874,  876. 
Ignominie,  874,  940. 
Ignominieux,  874,  940. 
Ignorance,  491 . 
Ignorant,  491,  493. 
lanoranlin,  540. 

Ignorer,  49 1 . 
Il,  373. Ile,  346. 

Illégal,  *925,  964. lllégiiime,  î/^t^(7a/,925,964. 
erroné,  495,  5*4.      5- 

Illettré,  491.  ^ 
Illicite,  9'2o,  964. 
Illimité,  31,  105,  180. 
Illisible,  519. 
Hlumination,  420,  423. 
Illuminer,  420. 

Illuminé,  ms/onnaire, 984, 988. 

Illuminisme,  984. 
Illusion,  495. 

Illusoire,  erroné,  477,495. 

captieux,  544,  545. 
Illustration,  célébrité,  873. 

éclaircissements ,  82  . 522. 

fi,gu7'es,  554. Illustre,  873. 

Illustrer,  873. 
Illuslrissime,  875. 
Ilot,  346. 
Ilote,  746. 
Ilotisme,  749. 

Image,  représentation,  554, 557. 

culte,  991 . 
ressemblance,  17. 
idée.  453. 
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métaphore,  521. 
Imaginaire,  2,  495,  515. 
Imaginatif,  515. 
Imagination,  faculté,  515. 

esprit,  842. 
croyance j  484. 
fantaisie,  608. 

Imaginer,    inventer,    51 5^ 
626. 

croire,  484. 
Iman,  745,  996. 

Imbécile,  /"mô/e,  458,  160. bête,  499,  501 . 
Imbécillité,  158,  460,  499. 
Imberbe,  127, 129,  255. 
Imbiber,  337. 
Imbibition,  296,  337. 
Imbriqué,  223. 
Imbroglio,  59,  599. 
Imbu,  300,  339,  821. 
Imitateur,  19. 
Imitatif,  19,  554. 
Imitation,  19,  21,  554. 
Imiter,  copier,  19. 

retracer,  554. 
ressembler,  17. 

Immaculé,  648,  652. 
Immanent,  5. 
Immangeable,  395. 
Immanquable,  474. 
Immarcessible,  942. 
Immatérialité,  4,  317. 
Immatériel,  317. 
Immatriculer,  551 . 
Immédiat,  246. 
Immédiatement,  111,  246. 
Immémorial,  124.  . 
Immense,  31,  105,  192. 
Immensité,  31,  105,  192. 
Immersion,  300,  337. 
Immeuble,  150,780. 
Imminent,  121  • 

Immiscer  (s'),  682. 
Immobile,  stable,  150. 

sans  mouvement,  265. 
ferme,  604. 

Immobilier,  780. 
Immobiliser,  800. 
Immobilité,  150,  265. 
Immodéré,  31 . 
Immodeste,  961 . 
Immodestie,  961 . 
Immoler,  détruire j,  162. 

tuer,  361 . 
offrir,  763. 
railler,  856. 
se  sacri^er,  942, 

Immonde,  653. 
Immondice,  653. 
Immoral,  923,  945. 

Immoralité,  945. 
Immortaliser,  112,  873. 
Immortalité,  112,  873. 
Immortel,  éternel,  112. 

durable,  150. 
célèbre,  873,  883. 

Immuable,  150,  604. 
Immunité,  748,  924,  927. 
Immutabilité,  150. 
Impair,  28,  87. 
Impalpable,  193,330,  381. 
Impanation,  998. 
Impardonnable,  945. 
Imparfait,  53,  651 . 
Impartable,  777. 
Impartageable,  777. 
Impartial,  922,  939. 
Impartialité,  922,  939. 
Impasse,  261 . 
Impassibilité,  823. 
Impastation,  321. 
Impatience,  ecccïïaf  «on,  8  25. 

inquiétude,  8'^S. empressement,  684. 
irritation,  901 . 

Impatientant,  830. 
Impatienter,  irriter,  900. 

contrarier,  830. 

s'impatienter  ,     825  , 
828,901. 

Impatroniser  (s'),  693. 
Impayable,  précieux,  648. 

extraordinaire  ,   83  , 
853. 

Impeccable,  650. 
Impénétrabilité,  321,  519. 
Impénétrable,   épais,  321. 

inintelligible,  519. 
caché,  526,  528. 

Impénitence,  951 . 
Impénitent,  951. 
Impenses,  812. 
Impératif,  737. 
Impératrice,  745. 
Imperceptible,  1 93,  447. 
Imperdable,  474. 
Imperfection  ,    incomplet , 

53. 
défaut,  651,  848. 
vice,  945. 

Imperforation,  261. 
Imperforé,  261. 
Impérial,  737. 
Impériale,  191,  210. 
Impérieux,  sévère,  739. 

altier,  885. 
nécessaire,  601,  630. 

Impérissable,    112,     150, 
873. 

Impéritie,  699. 

Imperméable,,  261 ,  321 . 
Impersonnel,  78. 
Impertinence,  647,  885. 
Impertinent,    inconvenant, 

647. 
insolent,  885. 

Imperturbable,  823,  826. 
Impétrable,  775. 
Impétrant,  775. 
Impétration,  775. 
Impélrer,  765,  775. 
Impétueux,  violent,  173. 

précipité,  684. 
fougueux,   825,    865. 

Impétuosité,1 73, 684, 825. 
Impie,  988,  989. 
Impiété,  988. 
Impitoyable,  907,919. 
Implacable,  colère,  900. 

haine,  898. 
vengeance,  919. 

Implanter,  300. 
Implanté,  6. 
Implexe,  599. 
Implication  ,     accusation  , 938. 

contradiction,  ̂ 9,  4681 
Implicite,  484,  516,   521. 
Impliquer,  envelopper,  54, 938. 

signifier,    516,    467, 
521. 

Implorer,  765,  914,  990. 
Impoli,  851,  895. 
Impolitesse,  895. 
Irapolitique,  499,  647. 
Impondérable,  320. 
Impopulaire,  867,  898. 
Importance,   intérêt,    642. 

besoin,  630. 
autorité,  737. 

orgueil,  880. 
Importation,  294,296,300. 
Importer,  introduire,  294, 

296,  300. 
importance,  642. 

Importun,  765,  830. 
Importuner,  765,  830. 
Importunilé,  765,  830. 
Imposable,  812. 
Imposant,  873,  882. 

[imposer,  poser,  1B4. 
prescrire,  741 . 
impôt,  812. 
violence,  923. 
respect,  928. 
crainte,  860. 
en  imposer,  486,  545. 

Imposition,  184,741,812. 
Impossibilité,  471. 
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Impossible,  47!,  704. 
Imposteur,  548,  936. 
Imposture,  tromperie,  545. 

calomnie,  934. 
illusion,  495. 

Impôt,  812. 
Impotent,  158,  160. 
Impraticable  ,   impossible , 

471. 

difficile,  704. 
obstrué,  261 . 

insociable, -893. 
Imprécation,  908. 
Imprégner,  mêler,  41,48. 

introduire,  300. 
inculquer,  537. 

Imprenable,  664. 
Imprescriptible,  924. 
Impression ,  emj3remte,550, 558. 

,    imprimerie,  591. 
sens,  375. 
esprit,  484,  453. 
sentiment,   821,  824. 

Imprévoyance ,   inattendu , 
508. 

imprudence,  863. 
négligence,  460. 
non-préparation, 67  i. 

Imprévu,  508,  870. 
Imprimer,  marquer,  550. 

graver,  558. 
typographie,  591. 
mémoire,  505. 
w7esse,  276,  784. 

Imprimerie,  550, 558,  591. 
Improbable,  473. 
Improbaleur,  932,  936. 
Improbation,  932. 
Improbilé,  940, 

Improduclii",  169,  645. 
Impromptu,  597,  612, 
Impropre,  647,  923,  925. 
Impropriété,  24,  647. 
Improuver,  932. 
Improvisation,  612. 
Improviser,  612. 
Improviste  (à  r),508  612. 

Imprudence,"  460,699, 863. 
Imprudent,  téméraire,  863. 

inhabile,  699. 
négligent,  460. 

Impubère,  129. 
Impudence,  885. 
Impudeur,  885,  961. 
Impudicité,  961 . 
Impudique^,  961 . 
Impugner,  932. 
Impuissance,  158. 
Impuissant,  4  58,  160, 

ÏNA 

impulsif,  276. 
Impulsion,  physique,  276. 

morale,  612,  615. 
Impunément,  664,  970. 
Impuni,  970. 
Impunité,  970. 
Impur,  653,  961. 
Impureté,  653,  961. 
Imputable,  155,  938, 
Imputation,  38,  155,  938. 
Imputer,    attribuer,    155. 

accuser,  938. 

déduire,  38." Inabordable,  196,  704. 
Inacceptable,  619,  830. 
Inaccessible,  loin,  196. 

difficile,  70  i. 
impassible,  826, 

Inaccommodable,  24. 
Inaccordable,  24,  764. 
Inaccostable,  704, 
Inaccoutumé,  83,  614. 
Inachevé,  730. 
Inactif,  172,  681,  683. 
Inaction,  681,  683. 
Inactivité,  683. 
Inadmissib]e,c?e5accord,24. 

exclusion,  55. 

inopportun,  647. 
Inadvertance,  458. 
Inaliénable,  777,  924. 
Inalliable,  24. 
Inaltérable,  150. 
Inamissible,  150. 
Inamovible,  150. 
inanimé,  358,  360. 
Inanité,  néant,  i. 

insignifiance,  643. 
inutilité,  645. 

Inanition,  640. 
Inaperçu,  caché,  526. 

négligé,  460. 
ignoré^  491 . 

Inappétence,  866. 
Inapplicable,  10,  24. 
Inapplication,  458. 
Inappliqué,  452,  458. 
Inappréciable,  exigu,   32, 193. 

précieux,  648. 
Inamilude,  158,645,  699. 
Inarticulé,  581,  583. 
Inattaquable,  664, 
Inattendu,  508,  870. 
Inattenlif,  458. 
Inattention;,  458. 
Inaugural,  66,  883. 

Inauguration,     commence- 
ment, 66. 

consécration, 7  ̂5 ,883. 
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autorité,  737. 

Inaugurer,  66,755,  883. 
Incaguer,  715. 
Incalculable,  31,  105. 
Incandescence,  382. 
Incantation,  993. 

Incapable,  158,  160,  499. 
Incapacité  ,    impuissance , 

158. 
ignorance,  491,  538. 
ineptie,  499. 

Incarcération,  229,751. 
Incarcérer,  751. 
Incarnadin,  434. 
Incarnat,  434. 
Incarnation,  976. 

Incarner  (s'),  976= 
Incarné,  31 . 
Incartade,  brutalité,  895. 

insulte,  900. 

caprice,  608. 
Incendiaire,742,  913,  949. 
Incendie,  382,  384. 
Incendier,  162,  384. 
Incertain,  peu  sûr,  475. 

variable,  139. 
douteux,  485. 
irrésolu,  607. 

Incertitude,  139,  475,  485, 

519,607. 
Incessamment,    112,   121, 

132. 
Incessible,  777. 

Inceste,  961 . 
Incestueux,  961 . 
Inchoatif,  66. 
Incidemment,  151 . 
Incidence,  278. 
laciàeni,   événement,  151, 

156. 

difficulté,' i77,70L accessoire,  151 . 

rayon,  278. 
Incidenler,  151,  477. 
Incinération,  384. 
Incinérer,  384. 
Incise,  228,  566. 
Inciser,  44. 
Incisif,  44, 
Incision,  44. 
Incitation,  615. 
Inciter,  615. 
Incivil,  851,  895. 
Incivilité,  895. 

Incivique,  91  I . 
incivisme,  911. 
Inclémence,  rigueur,  739, 

violence,  173. 
saison,  383, 

Inclément,  383,  739. 

^^m^ 
^E^^^ 
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Inclinaison,  217,  278. 
Inclination,  obliquité,  217. 

•  aalut,  894. 
désir,  602,  865. 
tendance,  '176. 
affection,  820. 
amour,  897. 

Incliner,    176,   ̂ 17,   278, 
602,743,865,894. 

Inclus,  37,  54,  76. 
Inclusivement,  37. 
Incoercible,  320. 
Incognito,  528. 
Incohérence,  47,  503. 
Incolore,  429. 
Incombustible,  383. 
Incommensurable,  10,  24, 

84,  85. 
Incommode,  647,704,706, 

830. 

Incommoder ,  importuner , 
647. 

gêner,  7 OQ. 
nuire.  649,  830. 

Incommodité,   inopportun, 
647. 

gêne,  706. 
maladie,  655. 

Incommunicable,  781 . 
Incommutable,  777. 
Incomparable,  31 ,  83,648. 
Incompatible,  14,  24. 
Incompétence  ,       impuis- 

sance, 158. 
inhabileté,  699. 

Incomplet,  53,  730. 
Incomplexe,  42. 
Incompréhensible,  519. 
Incompressible,  321 . 
Inconcevable,    471 ,    485, 

519. 
Inconciliable,  10,  24. 
Inconduite,  699,  947. 
Incongru,  24,  895. 

Incongruité,  désacco?'(?,  24. 
inconvenance,  647. 

grossièreté,  895. 
Inconnu,  Zatent,  526. 

ignoré,  491 . 
obscur,  874. 

Inconséquence,  497,  499, 
608. 

Inconséquent  ,     absurde  , 
497. 

extravagant,  499. 
capricieux,  608. 
illogique,  477, 

Inconsidération,  460,  608. 
inconsidéré,  étourdi,  452. 

négligent,  460. 

maladroit,  699. 
capricieux,  608, 

Inconsolable,  828. 
Inconstance  ,    mutabilité  , 

149. 
irrésolution,  605. 
caprice,  608. 

Inconstant,  149,  605,607. 
Inconstitutionnel, 925, 964 . 
Incontestable,  474. 
Incontinence,  961 . 
Incontinent  ,    impudique  , 

961. 
aussitôt,  111. 

Inconvenant,  24,  647,  923, 
925. 

Inconvénient,  619,  647. 
Incorporante,  317. 
Incorporation,  48. 
Incorporel,  317. 
Incorporer,  48,  50,  54. 
incorrect,  477,  495,  568. 
Incorrection,  495. 
Incorrigible,  649, 945,951 . 
Incorruptible,  939,  942. 
ïncrassant,  202,  321,  352. 
ïncrédibilité,  471,  473. 
incrédule,  487,  989. 
Incréé, 1 . 
Incriminer,  938. 
Incvoysihle, impossible,  471 . 

improbable,  473,  485. 

merveilleuse,  87 0-. 
Incrustation,  223,  224. 
Incruster,  223,  224. 
Incubation,  673. 
Incube,  706,  980. 
Inculpation,  938. 
Inculper,  938. 
Inculquer,  537. 
Iriculte,  491,  674. 
inculture,  674. 
incurable,  655,  659,  859. 
Incurie,  458,  460. 
Incuriosité,  456. 
Incursion,  entrée,  294. 

attaque,  716. 
spoliation,  791 . 
voyage,  266. 

Inde,  438. 
Indébrouillable,  519. 
Indécence,  961. 
Indécent,  961. 
IndéchiCfrable,  519. 
Indécis,  incertain,  475, 

irrésolu,  605. 
Indécision,  475,  605. 
indéclinable,  150. 
Indécomposable,  42,  150. 
Indécrottable,  895, 901 . 

Indéfectible,  650. 
Indéfini,  ofesa/r,  519. 

incertain,  475. 
erroné,  495. 
invisible,  447. 

Indéfinissable,  475,  51 9. 
Indélébile,  empreinte,  550, 821. 

souvenir,  505. 
stable,  150. 

Indélibéré,  612. 
Indélicat,  940. 
Indemne,  30,  973. 
Indemniser,  30,  973. 
Indemnité,  30,  973. 
Indépendamment,  37. 
Indépendance, 175,748. 
Indépendant,  libre,  748, 

sans  rapport,  10. 
Indestructible,  150. 
Indéterminé  ,      incertain , 

475. 

obscur,  519. 
irrésolu,  605. 

Indévot,  989. 
Indévotion,  989. 
Index,  table,  86,  562. 

doigt,  379. 
aiguille,  550. 

Indicateur,  550,  938. 
Indicatif,  467,  550- 
Indication,  525,  527,  550. 
Indice,  550. 
Indicible,  31 . 
Indiction,  114. 
îndicule,  550. 
Indifférence,   insensibilité, 

823. 
indolence,  866. 

éloigiiement,  603. 
incuriosité,  456. 

rejet,  610. 
Indifférent  ,    insignifiant  , 

643. 

Indigence,  640,  804. 
Indigène,  188. 
Indigeste,  insalulire,  657. 

mal  ordonné,  674. 
confus,  519. 

Indigestion,  641,  869. 
Indignation,  900. 
Indigne,  sans  mérite,  645. 

malséant,  923,925. 

ignominieux, 9^1:0,9^5. 
méprisable,  874. 

Indigner,  900. 
Indignité,  ignominie,  874, 

945. 
méchanceté,  907. 
owfragfe,  830,900,929, 
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Indigo,  438. 
Indiquer,   montrer,   467, 

525. 

marquer,  550. 
arts,  556. 

Indirect,  217,  519. 
Indisciplinable,  538,  606. 
Indiscipline,  606. 
Indiscret,  imprudent,  863. 

négligent,  460. 
malséant,  945. 
bavard,  529. 

Indiscrétion,  460,699, 863, 
947. 

Indispensable,  630. 
Indisponible,  777. 
Indisposé,  655. 
Indisposer,  603,  616. 
Indisposition,  6^16,  655. 
Indissoluble,  lien,  43. 

entier,  50. 
compacte,  321. 
stable,  150. 

Indistinct,  447,  519. 
Indistinctement,  59,   621 . 
Individu,  spécialité,  79. 

unité f  87. 
personne,  372. 
homme,  373. 

Individualiser,  50,  79,  87. 
Individuel,  50,79,87,372. 
Indivis,  50,  777. 
Indivisément,  50. 
Indivisible,  50,  321 . 
Indivision,  50,  777. 
Indocile,  538,  606. 
Indolence,  683,  823. 
Indolent,  nonchalant,  683. 

insouciant,  460. 
indifférent,  823. 

Indomptable,  résolu,  604. 
courageux,  861 . 
puissant,  157. 

■  résistant,  719. 
ardent,  825. 

Indomplé,  604,  719,  861 . 
Indu,  923,  925. 
Indubitable,  474. 
Induction, ms%af /on,  615. 

raisonnement ,    461  , 
476. 

conséquence,  480. 
Induire,  exciter,  615. 

causer,  153,  461. 
inférer,  480. 

Indulgence,  clémence,  740. 
pitié,  914, 
pardon,  918. 

Indulgent,  740. 
Indûment,  923. 

Industrie,   dextérité,   698. 

profession,  625. 
production,  161 . 

Industriel,  161,  690. 
Industrieux,  682,  698. 
Inébranlable,  150,  604. 
Inédit,  526. 
Ineffable,  870. 
Ineffaçable,  150,  505,550, 

821. 

Inefficace,  impuissant, \  58. 
inutile,  645. 
sans  effet,  732. 

Inefficacité,  158,  645. 
Inégal,  non  égal,  28. 

raboteux,  256. 
ir régulier,  83. 

Inégalité,  28,  83,  256. 
Inélégant,  579,  846. 
Inéligible,  647. 
Inénarrable,  870. 

Inepte,  non  apte,  1 58,  699. 
sot,  499. 

Ineptie,  499. 
Inépuisable,  105,  639. 
Inerte,  172,  683,  823. 
Inertie,  physique,  172. 

morale,  683,  823. 
Inespéré,  508. 
Inestimable,  648. 
Inévitable,  152,  474,  601. 
Inexact,  en  retard,  133. 

intempestif,  135. 
irrégulier,  139. 
erroné,  495. 

Inexactitude,    133,    139, 

495. 
Inexcusable,  945. 
Inexécutable  ,  471  ,  704 , 

730. 

Inexécution,  730,  773. 
Inexercé,  699. 
Inexigible,  748. 
Inexorable,    sévère,    739, 

744. 
cruel,  907. 
résolu,  604. 
obstiné,  606. 

Inexpérience,  491 ,  699. 
Inexpérimenté,  491. 
Inexpiable,  945. 
Inexplicable,  519,  870. 
Inexprimable,  517,870. 
Inexpugnable,  664. 

I"  Inextinguible,  157. Inextricable,  59,  704. 
Infaillible,  474. 
Infaisable,  471. 
Infamant,  874. 
Infâme,  vil,  940. 

diffamé,  874. indigne,  945. 
sale,  653. 

Infamie,  874,  940,  945. 
détraction,  934. 

Infant,  745. 
Infanterie,  726. 
Infanticide,  361 . 
Infatigable,  682. 
Infatuation,  486,499,897. 
Infatuer,  481 ,  486. 
Infécond,  169. 
Infect,  401 ,  657. 
Infecter,  401 ,  659. 
Infection,  puanteur,  401 . 

corrwpr/on,_  6  59. 
contagion,  655. 

Inféodation,  780. 
Inférer,  480. 
Inférieur,  bas,  207,  21  i. 

moindre,  34. 
Infériorité,  inégalité,  34. 

imperfection,  651 . 
Infernal,  enfer,  982. 

mauvais,  649. 
méchant,  907,  945. 

Infertile,  169. 
Infester,  162,  830. 
Infibulalion,  43. 

Infidèle,  faux,  544. 

improbe,  940. 
incrédule,  989. 
mémoire,  505. 

Infidélité,   perfidie  ,    544  , 940. 

inexactitude,  495. 
irréligion,  989. 

Infiltration,  mélange,  41 . 
pénétration,  228. 
entrée,  294. 

passage,  302. 
eau,  337. 

Infiltrer  (s'),  41,228,294. 
Infime,  207,  876. 

Infini,  espace,  180. 

grandeur,  31,  192. 
innombrable,  105. 

Infiniment,  31 ,  105,  180. 
Infinité,  31,  105. 
Infinitésimal,  32,193. 
Infirmatif,  162,  756. 
Infirme,  160,  655. 
Infirmer,  160,  479,756. 
Infirmerie,  662. 
Infirmité,  maladie,  655. 

faiblesse,  160, 
vice,  945. 

Inflammable,  384. 
Inflammation,  384. 
Inflaramatoirej  384. 
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Infléchir,  245. 
Inflexible,  dur,  323. 

résolu,  604. 
sévère,  739. 
opiniâtre,  606. 
vindicatif,  919. 

Inflexion,  flexion,  245. 
voix,  580. 

Infliger,  680,  739,  972. 
Influence,  action,  175. 

instigation,  615. 
importance,  642. 
autorité,  737. 

Influencer,  175,  615,737. 
Influent,  175,  615,642. 
Influer,  175,  642,737. 
Information  ,     judiciaire , 

938. 

renseignement,  527. 
recherche,  461 . 
nouvelles,  532. 

Informe,  irrégulier,  83. 
incomplet,  63. 
imparfait,  651. 
amorphe,  241. 
ébauché,  674. 
difforme,  846. 

Informer,  461 ,  527,938. 
Infortune,   adversité,  732, 

735. 

désastre,  619,  830. 
Infortuné,  732,  735,  828. 
Infraction  ,   contravention, 

614. 
inobservation,  773. 
irrégularité,  83. 
exemption,  927. 
désobéissance,  742. 
violation,  925. 

Infructueux,  645,  732. 
Infus,  5,  613. 
Infuser,  41,  300. 
Infusible,  321 . 
Infusion,  41,  300,335. 
Infusoires,  493. 
Ingambe,  682. 

Ingénier  (s'),  626,  686. 
Ingénieur,  690. 
Ingénieux,  698. 

Ingénu,  /"ranc,  543. simple,  703. 
pro&e,  939. 

Ingénuité,  543,  703,  939. 

Ingérer  (s'),  682. 
Ingrat,  ingratitude,  91*7. 

stérile,  169. 
p^m6/e,  830. 
défavorable f  708. 

Ingratitude,  917. 
Ingrédient,  56, 

Inguérissable,  659,  859. 
Inhabile,  158,  699. 
Inhabileté,  699. 
Inhabilité,  158. 
Inhabitable,  187. 
Inhabité,  187. 
Inhérence,  5. 
Inhérent,  5. 
Inhiber,  761 . 
Inhibition,  761. 
Inhospitalier,  893. 
Inhumain,  907. 
Inhumaine,  960. 
Inhumanité,  907. 
Inhumation,  363. 
Inhumer,  363. 
Inimaginable,  517,  870. 
Inimitable,  648,  650. 
Immiiié, antagonisme,  708. 

haine,  889,  898. 
discorde,   713. 

Inintelligible,  519. 
Inique,  923. 
Iniquité,  923,  945. 
Initial,  66,  561 . 
Initiation,  537. 
Initiative,  66,  676. 
Initier,  instruire,  537. 

admettre,  296. 
Injecter,  300,  337. 
Injection,  300,  337. 
Injonction,   695,  741. 
Injure,  imprécation,  908. 

insulte,  649,  900. 

de^d^,  619,  659. 
Injurier,    830,   895,   900, 

908,  929. 
Injurieux,  649,  895,  900. 

Injuste,  923. 
Injustice,  923. 
Inlisible,  519. 
Innavigable,  704. 
Inné,  5,  613. 
Innocence,  candeur,  946. 

simplicité,  703. 
crédulité,  486. 

Innocent ,    non  coupable  , 946. 

simple,  703. 
crédule,  486. 

enfant,  129. 
imbécile,  501 . 

Innocenter,  970. 
Innocuité,  648,  656. 
Innombrable,  105. 
Innomé,  565. 
Innominé,  565, 
Innovateur,  658. 
Innovation,  123,  140. 
Innover,  123,  140, 

Inobservation,  742,  927. 
Inoccupé,  absent,  187. 

oisif,  462,  683. 
Inoculation,  300. 
Inoculer,  300. 
Inodore,  399. 

Inoff"ensif,  148,  946. 
Inofficieux,  907. 
Inondation,  eau,  337,  348. 

surabondance,  641 . 
Inonder,  337,  348,641. 

Inopiné,  508,  870. 
Inopportun,  135,  647. 
Inorganique,  358. 
Inouï,  ignoré,  491 . 

extraordinaire  ,83. 

impossible,  471 . 
merveilleux,  870. 

In-plano,  593. 
Inquiet,  souffrant,  828. 

craintif,  860. 
mécontent,  832. 

agité ,  264,  825. 
Inquiétant,  830,  860. 
Inquiéter,  828,  830,  860. 
Inquiétude,  peme,828, 830. 

crainte,  860. 
mécontentement ,  832. 
agitation,  264,  825. 
inconstance,  149. 

Inquisiteur,  461. 
Inquisition,  461 ,  966. 
Inquisitorial,  461,  965. 
Insaisissable,    519,   664, 

777. Insalubre,  657. 
Insatiable,  865. 
Inscription,  551,  554,590. 
Inscrire,  écrire,  590. 

registre,  551 . 
comptes,  811. 
tracer,  654. 

Inscrutable,  519. 
Insecte,  193,  366. 
Insensé,  absurde,  477, 497. 

fou,  503, 
InseusihiYiié, physique, 31 Q . 

morale,  823. 
Insensible,  376,  823. 

imperceptible,  447. 
Insensiblement ,  26  ,  69, 

144. 

Inséparable,  43,  46. 
Insérer,  introduire,    294, 

300. 
intercaler,  228. 

placer,  184. inscrire,  551 . 
Insertion,  184,  228,  294, 

300. 
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Insidieux,   trompeur,  ̂ H, 
545. 

rusé,  702. 

fourbe,  940. 
Insigne,  signalé,  31 ,  642. 

marque,  550. 
Insignifiance,  517,643. 
Insinuant,  294,  897. 
Insinuation,  51 4,  51 6,  527. 
Insinuer,   introduire,  228, 

300. 

/"aire  entendre  ,    516  , 
527. 

s'insinuer,  294,  897. 
Insipide,  sans  goui,  391 . 

ennuyeux,  841 ,  866. 
Insistance,  143,  741. 
Insister,  exiger,  741 . 

persister,  1 43. 
appuyer,  573. 

Insociable,  893. 
Insolation,  382. 
Insolence,  885. 
Insolent,  885. 
Insolite,  83,614. 
Insoluble,  substance,  321 . 

problème,  519. 
Insolvable,  804,  806. 
Insomnie,  682,  825. 
Insouciance  ,    inattention , 

458. 

négligence,  460. 
incuriosité,  456. 
indolence,  683. 
indifférence,  823, 866. 

Insoumis,  742. 
Insoutenable,  injuste,  923. 

révoltant,  830,  867. 
Inspecter,  441 ,  457. 
Inspecteur,  444,  694. 
Inspection,  441,  457. 
Inspirateur,  615. 
Inspiration  ,     suggestion  , 

615. 

sagesse,  498. 
spontanéité,  612. 
imagination,  315. 
enthousiasme  ,     821  . 

824. 

respiration,  349. 
Inspirer,  615,  824. 
Instabilité,  149. 
Installation,  184,755,883. 
Installer,  investir,  755. 

cérémonie,  883. 
placer,  184. 

Instamment,  765. 

Instance,  demande,  '765. sollicitation,  615. 
enjusticdy  969. 

argument,  467. 
Instant,  pressant,  765. 

imminent,  1 21 . 
moment,  113. 

Instantané,  113.  • 
Instar  (àr),  19,  82. 
Instauration,  660. 
Instigateur,  615. 
Instigation,  615. 
Instillation,  300. 
Instiller,  41,  300. 
Instinct,  intuition,  477. 

nécessité,  601 . 
aptitude,  450. 

Instinctif,  51,    450,   477, 
601. 

Instituer,  p?acer,  184. 

/lœer,  150. 
fonder,  161. 
commencer,  66. 

Institut,  542. 
Inslitutes,  963. 
Instituteur,  164,  540. 
Institution  ,   établissement, 

184. 

fondation,  161. 
eco/e,  542. 

Instructeur,  540. 
Instructif,  537. 
Instruction,    enseignement, 

537,  673. 
savoir,  490,  539. 
information.  527. 
a«/s,  695. 

précepte,  697. 
judiciaire,  969, 

Instruire,  527,   537,  673, 
695,  969. 

Instrument,  outil,  633. 
musique,  417. 
ac?e,  551 ,  771 . 

Instrumental,  415. 
Instrumentation,  415. 
Instrumenter,  551 . 
Insu,  491. 
Insubordination,  742. 
Insubordonné,  742, 
Insuffisance,   manque,  53, 

640. 
incapacité,  158. 

Insufflation,  349. 
Insuffler,  349. 
Insulaire,  346. 
Insultant.  895,  900. 
Insulte,  injure,  900. 

offense,  929. 
attaque,  716. 

Insulter,  outrager ,     900, 929. 

maltraiter,  830,  895. 

attaquer,!  \%. 
Insupportable,  830. 
Insurgents,  742. 

Insurger(s'),  719,  742. Insurmontable,  704. 
lusurrection,  719,  742. 
Intact,  permanent,  4  41 . 

sauf,  664. 

probe,  939. Intaclile,  381 . 
Intarissable,  639, 
Intégral^  50,  85. 
Intégrant,  56. 
Intégration,  85. 
Intègre,  939,  944. 
Intégrer,  85. 
Intégrité,  tolalité,  50,  52. 

santé,  654. 

probité,  939- tiertu,  944. 
Intellect,  450. 
Intellectuel,  450. 

Intelligence  ,  intellect,  450, 
sagesse,  498. 
connaissance,  490. 
habileté,  698. 
amitié,  888. 
communication ,   709 , 

712. 

Intelligent,  450,  498,  698, 
Intelligible,  5!  8,  570. 
Intempérance,  954. 

Intempéré,  641 .    ' Intempérie,  59, 
Intempestif,  135,  647. 
Intendance,  693. 
Intendant,  694,  801. 
Intense,  31,  171. 
Intensité,  degré,  26. 

grandeur,  31 . 
énergie,  171. 
activité,  682. 

Intenter,  969. 
Intention,  600,  620. 
Intentionnel,  620, 
Intercalaire  ,     228,   300, *      597. 

Intercalation,  228,  300. 
Intercaler,  228,  300. 
Intercéder,  724,  766. 
Intercepter,  706,  789. 
Interception,  706. 
Intercesseur,  724. 
Intercession,  724,  766, 
Interdiction,  761,  971. 
Interdire,  défendre,  761 . 

empêcher,  471 . 

punir,  971 . étonner,  870. 

Interdit,  761 . 
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INV Intéressant,  9,   648,  829, 
840. 

Intéresser,  avoir  rapport, 
9. 

participer,  778, 
importer, éi^. 
captiver,  897. 
amuser,  840. 
plaire,  829. 
aider,  707. 

Intéressé,  avare,  819. 
égoïste,  943. 

Intérêt,  rapport,  9. 
avantage,  618. 
importance,  642. 
égoïsme,  943. 
profit,  806. 
amour,  897. 
amitié,  888. 
attention,  457. 
charme,  829. 

Intérieur,  dedans,  221 . 
domicile,  189. 
intime,  526. 

Intérim,  106. 
Interjeter,  228,  300. . 
Interligne,  590. 
Interligner,  228. 
Interlinéaire,  590. 
Interlocuteur,  588. 
Interlope,  57,  228,  706. 
Interloquer,  475. 
Intermède,  599. 
Intermédiaire,  temps,  106. 

quantité,  29. 
ordre,  68. 
espace,  228. 
iwoî/en,  631 ,  632. 

Interminable ,    105,112, 
200. 

Intermission,  106,  142. 
Intermittence,    70,    106, 

138. 

Interne,  intrinsèque,  5. 
intérieur,  221. 
e/èyg,  541 . 

ïnternonce,  534,  758. 
Interpellation,    461,    586, 

741,765. 
Interpeller,  requérir,  741 . 

interroger,  461 . 
apostropher,  586. 
demander^,  765. 

Interpolation,  41,  228. 
Interpoler,  41,  228. 
Interposer,  intercaler,  228. 

empêcher ^  179,  706. 

s'mferposer,  682,724. 
Interposition  ,  22$,    682, 

706,  724. 

Interprétation,  462,  522.     j 
Interprète,  524. 
Interpréter,  462,  51 4, 522. 
Interrègne,  70,   106,  142, 

738. 

Interrogateur,  461 . 
Interrogalif,  461. 
Interrogation,  461. 
Interrogatoire,  461 . 
Interroger,  461 . 
Interrompre,  70, 142,  265^ 

706. 
Interrupteur,  70. 
Interruption,  70,  142,265, 

706. 
Intersection,  219. 
Inlerslice,  198. 
Intervalle  ,    distance,    70, 198. 

temps,  106. 
musique,  413. 

Intervenant,  68,  228. 
Intervenir,  106,  170,  228, 724. 

Intervention,  68,170,228, 
631,724. 

Interversion,   14,  59,  61, 
140,218. 

Intervertir,  changer,  140. 
renverser,  14,  218, 
déranger,  59,  61. 

Intestat,  552. 
Intestin,  221 . 
Intestinal,  221, 
Intimation,  527. 
Intime,  inhérent,  5. 

intérieur,  221 . 

proche,  197. 
ami,  888. 

Intimement,  43. 
Intimer,  527. 
Intimider,  860,  885,  909. 
Intimité,  888. 
Intituler,  564. 
Intolérable,  830. 
Intolérance,  (fanatisme), 

825.^ 

préjugé,  481. entêtement,  606. 
Intonation,  402,  413,580. 
Intrados,  252. 
Intraduisible,  523. 
Intraitable,  rude,  895. 

opiniâtre,  606. 
difficile,  704. 

Intrépide,  861. 
Intrépidité,  861. 
Intrigant,  626,  682,  702. 
Intrigue,  complot,  626. 

ruse,  702. 

pratique,  682. dramatique,  599. 

galanterie,  961 . 
Intriguer  ,     embarrasser  , 

485,528,704. 
s'efforcer,    622,  675, 682. 
ruser,  702. 

Intrinsèque,  5. 

Introduction,  présentation, 
888,894. 

préliminaire,  64, 116. 
entrée,  294,  300. 

Introduire,  précéder,  62. 
faire  entrer,  294,  300. 
commencer,  66. 

Introït,  990. 
Intromission,  294,  300. 
Intronisation,  755. 
Introuvable,  187. 
Intrus,  57,  135,  228,  294. 
Intrusion,  228,  294. 
Intuitif,  477. 
Intuition,  450,  477,  490, 
Intumescence,  194,  250. 
Inusité,  614. 
Inutile,  645. 
Inutilité,  645. 
Invaincu,  719. 
Invalide,  158,  655. 
Invalider  ,     impuissance  , 

158. 

annuler,  925. 
réfuter,  468,  479. 

Invalidité,  158. 
Invariable,  150. 
Invasion,  entrée,  294. 

attaque,  716. 
Invective,  932,  938. 
Invendable,  777. 
Invendu,  777. 
Inventaire,  86. 
Inventer,  imaginer,  515. 

projeter,  626. controuver,  544. 
Inventeur,  626. 
Inventif,  515,  626,  698. 
Invention,  515,  626,  698. 
Inventorier,  85, 
Inversable,  27, 
Inverse,  renversé,  21 8. 

opposé,  237. contraire,  14. 
Inversion,  140,  218,  577. 

Investigateur,  461 . 
Investigation,  461 . 
Investir,  donner,  784. 

douer,  157. 
déléguer,  755. 
cerner,  716. 
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Investissement,  716. 
Investiture,  755,  784. 

Invétérer  (s'),  613. Invincible,  157,  159. 
Inviolable,  924,  939. 
Invisible,  193,  447,  526. 
Invitation,  615,  763,  765. 
Inviter,  demander,  765. 

offrir,  763. 
engager,  615. 

Invocation,  586,  765,  990. 
Involontaire,  601 . 
Involution,  59. 
Invoquer,  demander,  765. 

apostropher,  586. 
adorer,  990. 
citer,  467. 

Invraisemblable,  473. 
Invraisemblance,  473, 
Invulnérable,  664. 
Iota,  32,  A 93. 
Ipso  facto,  154. 
Irascible,  901. 
Irato  (ab),  900. 
Ire,  900. 
Iris,  440. 
Irisé,  440. 
Ironie,  544,  546,  856. 
Iroquois,  501,  857. 
Irrachetable,  795, 
Irradiation,  291,  420. 
Irradier,  291 ,  420. 
Irraisonnable,  499. 
Irrationnel,  84. 
Irréconciliable,  889. 
Irrécusable,  474. 
Irréductible,  24,  84,  150. 
Irréfléchi,  452. 
Irréflexion,  452. 
Irréformable,  150. 
Irréfragable,  474,  478. 
Irrégularité,  59,  83,  139. 
Irrégulier,  désordonné,  59. 

exceptionnel,  83. 
saccadé,  139, 
multiforme,  81 . 
informe,  243. 

Irréligieux,  989. 
Irréligion,  989. 
Irrémédiable,   649,   659, 

776,  859. 
Irrémissible,  945. 
Irréparable  ,    649  ,    659  , 

776. 

Irrépréhensible,  946. 
Irréprochable,  946. 
Irrésistible,  157,159,601. 
Irrésolu,  605. 
Irrésolution,  605, 
Irrespectueux,  929,  988. 
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Irrévérence,  929,  988. 
Irrévocable,  150,601,604. 
Irrigation,  337. 
Irritable,  excitable,  825. 

irascible,  901 . 
Irritant,  171,  830,  898. 
Irritation,  825,  828,  900. 
Irriter,    courroucer,    830, 

898,  900, 
eccdfer,  171, 378, 824. 

Irroration,  337. 
Irruption,  294,  716. 
Isabelle,  436, 
Islamisme,  984. 
Isochrone,  120. 
Isochronisme,  120. 
Isolation,  87, 
Isolement,  unité,  87. 

solitude,  893. 
disparité,  10. 

Isoler,  44,  87,  893. 
Issu,  154,  293. 
Issue,  sortie,  295. 

voie,  627. 
passage,  260,  351. 
résultat,  67,  154. 
restes,  40. 

Isthme,  45,  203,  342. 
Italianisme,  566. 
Italique,  550. 
Item,  3,  37,  51. 
Itératif,  104. 
Itinéraire,  voyage,  266. 

guide,  695. description,  594. 
Ivoire,  430. 
Ivre,  soûl,  959. 

passionné,  821,  824, 
825. 

Ivresse,    821,   824,    825, 
959. 

Ivrogne,  959. 
Ivrognerie,  959. 
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Jà,  116. 
Jabot,  poche,  19i. 

parure,  225,  231 . 
Jaboter,  584. 
Jacasser,  412. 
Jacent,  777. 
Jachère,  342. 
Jachérer,  371. 
Jacobin,  996. 
Jactance,  884. 
Jadis,  122. 
Jaillir,  293,  347,  348. 
Jaillissement,  348. 

Jais,  431 . 
Jale,  191. 
Jalon,  550. 
Jalonner,  550. 
Jalouser,  920. 
Jalousie,  envie,  920. 

treillis,  424, 
Jaloux,  envieux,  920, 

amoureux,  897. 
désireux,  865. 

Jamais,  107,  112. 
Jambage,  215. 
Jambe,  266. 
Jambette,  253. 
Janissaire,  726. 
Jante,  245. 

Japper,  412. Jaquette,  225. 
Jardin,  embellissement,Si^. 

culture,  371 . 
demeure,  189. 

végétation,  367. 
Jardinage,  371. 
Jardiner,  371 . 
Jardinet,  371 . 
Jardinier,  371 . 

Jargon,  497,  519,  563. 
Jargonner,  519. 
Jarre,  191. 

Jarretière,  225,  877.' Jaser,  babiller,  584,  588. 
révéler,  529. 

Jaserie,  584. 
Jaseur,  584. 

Jasper,  440. 
Jaspure,  440. 
Jatte,  191. 
Jauge,  466. 
Jaugeage,  466. 
Jauger,  466. 
Jaunâtre,  436. 
Jaune,  436. 
.launir,  436. 
Javeler,  72. 
Javeline,  727. 
Javelle,  72. 
Javelot,  727. 
Je,  79,  317. 
Jéhovah,  975, 
Jérémiade,  839,  932. 
Jésuite,  548,  996. 
Jésuitique,  544. 
Jésuitisme,  477,  544. 

Jet,  propulsion,  276,  284. 
conduit,  295,  350. 
liquide,  347,  348. 
bourgeon,  167. 

Jetée,  250,  666. 
Jeter,  lancer,  276,  284. 

gaspiller  y  638. 



409 JOU JDG JUX 

placer,  184. 
pousser,  297. 
mouler,  240. 
se  precïpzfer,274,622. 

Jeton,  84,  550. 
Jeu,  divertissement^  840. 

hasard,  156. 
assortiment,  75. 
^w«e,  720. 
musique,  415. 
dramatique,  599. 
espace,  180. 
liberté,  748. 
action,  170. 

Jeun  (à),  956. 
Jeune,  jMvem/e,  127. 

étourdi,  608. 
Jeûne,  952,  953,  956. 
Jeûner,  956. 
Jeunesse,  127. 
Jeunet,  127. 
Jeûneur,f  956. 
Joaillerie,  847. 
Jockey,  268,  746. 
Jocrisse,  501 . 
Joie,  827,  836. 
Joignant,  199. 
Joindre,  lier^  43. 

ajouter,  37. 
allier,  88. 
atteindre,  199,  292. 
rencontrer^  290. 
se  joindre,  707,  712. 

Joint,  43, 
Jointure,  43,  258. 
Joli,  gentil,  845. 

avantageux,  648. 
Joliet,  845. 
Joliment,  31 ,  845. 
Joliveté,  643. 
Jonchée,  73. 
Joncher,  73. 
Jonction,  43. 
Jonglerie,  545. 
Jongleur,  548. 
Jonque,  273. 
Jouailler,  840. 
Joue,  236. 
Jouer,  se  divertir,  840. 

se  jouer  de,  483,  545, 
929, 

hasarder,  156,  621. 
musique,  41 5. 
se  mouvoir,  170. 
espace,  180. 
eau,  348. 
agir,  p80. 
théâtre,  599. 
railler,  856. 
imiter,  19. 

Jouet,  643,  749,  840. 
Joueur,  416,  840. 
Joufflu,  192. 
Joug,  45,  749. 
Joujou,  643,  840. 
Jouir,  physiquement,  377. 

moralement,  827. 

posséder,  777. 
employer,  677. 

Jouissance,  377,  677,777, 
827. 

Jour,  lumière,  420,  423. 

fenêtre,  260. 
ouverture,  198. 

facilité,  705. 
femps,  108,  119. 
existence,  359. 

Journal,  comptes,  811. 
relation,  114,  594. 
registre,  551,  593. 
nouvelles,  531 . 

Journalier,  quotidien,  108. 
inégal,  607. 
ouvrier,  690. 

Journaliste,  590,593,594. 
Journée,  jour,  108. 

salaire,  809. 
bataille,  720. 

Journellement,  108,  136. 
Joute,  720. 
Jouter,  720,  722. 
Jouteur,  726. 
Jouvence,  127. 
Jouvenceau,  129. 
Jouvencelle,  129,  374. 
Jovial,  836,  840. 

Joyau,  847. 
Joyeuseté,  836,  840,  842. 
Joyeux,  836,  840. 
Jubilation,  836,  838. 
Jubilé,  836,  840,  883. 
Jucher,  186. 
Juchoir,  189. 
Judaïque,  984. 
Judaïsme,  984. 
Judas,  traître,  941 . 

ouverture,  260. 
Judicature,  965. 
Judiciaire,  justice,  965. 

combat,  463. 
astrologie,  511. 

jugement,  450. 
Judicieux,  480,  498. 
Juge,  magistrat,  745,|967. 

arbitre,  480. 
expert,  850. 

Jugement,  décision,  480. 
arrêt,  969. 
discernement,  465. 
avfs,  484, 

intellect,  450,  498. 

Juger,  procès,  969: 
opiner,  480,484,850. 
conjecturer,  514. 
s'imaginer,  515. 

Juif,  819,984. 
Julep,  396. 
Jumart,  83. 
Jumeau,  88,  89. 
Jumelles,  paire,  89. 

lorgnette,  445. 
Jument,  271 . 
Junte,  696,  712. 

Jupe,  225. 
Jupon,  225. 
Jurande,  693. 
Juré,  967. 
Jurement,  908. 
Jurer,  affirmer,  535. 

blasphémer,  908. 

promettre,  768. 
désaccord,  10,  24. 

Juridiction,  965. 
Juridique,  965. 
Jurisconsulte,  968. 
Jurisprudence,  963. 
Juriste,  968. 
Juron,  908. 

Jury,  967. 
Jus,  333. 
Jusant,  283. 

Jusque,  106. 
Jussion,  741. 
Justaucorps,  225. 
Juste,  équitable,  922,  924. 

probe,  939. vertueux,  948. 
exact,  494. 

appréciateur,  850. 
étroit,  43. 
habillement,  225. 

Justesse,  494,  850. 
Justice,  équité,  922,  939. 

jurisprudence,  965. 
Justiciable,  926. 
Justicier,  punir,  972. 

juge,  967. Justifiable,  937. 
Justificatif,  467,  937. 
Justification,  preuve,  478, 

937. 

dévotion,  987.        ̂  
Justifier,  disculper,  937. 

légitimer,  494. 
prouver,  478. 
dévotion,  976,  987. 

Juteux,  333,  339. 
Juxtaposer  (se),  43. 
Juxtaposition,  43,  199. 
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Kabak,  189. 
Kabin,  903. 
Kan,  prince,  745. 

auberge,  489. 
Kandjar,  727. 
Kanguroo,  309. 
Kermès,  434. 
Kermesse,  840. 
Kilogramme,  466. 
Kilomètre,  466. 
Kiosque,  189. 
Knout,  972,  975. 
Kopeck,  800. 
Kreutzer,  800. 
Kyrielle,  69. 

Là,  186. 
La  la,  651 . 
Labarum,  550. 
Labeur,  680,  686. 
Labile,  460. 
Laboratoire^  691. 
Laborieux  ,     travailleur  , 

680,  682. 
pénible,  686,  704. 

Labour,  371,673. 
Labourable,  371 . 
Labourage,  371 . 
Labourer,  259,371. 
Laboureur,  371. 

Labyrinthe,  dédale, 'US. 
complication, ^^3,10i. 

Lac,  343. 
Lacer,  43. 
Lacération,  44. 
Lacérer,  44. 
Lacet,  lien,  45. 

strangulation,  975. 
piège,  667. 

Lâche,  desserré,  44  ,  47, 
style,  573. 
indolent,  683. 
poltron,  862. 
vil,  874. 
honteux,  9  iO. 

Lâcher,  détendre,  44. 
abandonner,  782. 
lancer,  284. 
émettre,  297. 
libérer,  750. 
se  lâcher,  47. 

Lâcheté,  862,  874,  940. 
Lacis,  219. 
Laconique,  572. 

Laconisme,  572. 

Lacrymal,  839.  ̂  
Lacrymatoire,  363. 

Lacs,  205,  667.' 
Lactation,  637. 

Lacté,  352. 
Lacune,  198,  651. 
Ladre,  insensible,  376, 823. 

avare,  819. 
Ladrerie,  avarice,  819. 

hôpital,  662. 
Lady,  877. 
Lagune,  343. 
Lai,  Imquey  997. 

poëme,  415,  597. 
Laid,  830,  846,923. 
Laideron,  846. 
Laideur,  846,  945. 
Laie,  627. 
Laine,  256. 
Laïque,  997. 
Lais,  40. 
Laisse,  45. 
Laisser,  quitter,  293. 

abandonner,  624. 

'  c?îsco»imwer,  1 42,678. 
léguer,  784. 
permettre,  760. 

Lait,  174,  352,430. 
Laiteux,  352,  427. 
Lama,  745,  996. 
Lamaneur,  694. 
Lambeau,  51,205,  225. 
Lambin,  lent,  275. 

paresseux,  683. 
Lambiner,  275. 
Lambourde,  215. 
Lambrequins,  847. 
Lambris,  224. 

Lambrisser,  224.      ' 
Lame,  feuille,  204. 

tranchant,  253,  633. 
vague,  341,  348. 

Lamé,  847. 
Lamelleux,  204. 
Lamentable,  833,  839. 
Lamentation,  833,  839. 
Lamenter,  833,839. 
Lamie,  980. 
Laminer,  204. 
Laminoir,  249. 
Lampadaire,  423. 
Lampe,  423. 
Lampée,  296. 
Lamper,  296. 
Lampion,  423. 
Lance,  253,  727. 
Lancer,  darder,  284. 

se  lancer,  274. 
commencer,  66. 

Lancette,  262. 
Lancier,  726. 
Lancinant,  378. 
Landamman,  745. 
Landau,  272. 

Lande,  169,  342.  ' Ijandgrave,  745. 

Landier,  215.' 
Landwehr,  726. 

Langage,  412,  560. 
Lange,  225. 
Langoureux,  160,  839. 
Langue,  goût,  390. 

idiome,  560. 
Languette,  250. 
Langueur,  faiblesse,  160, 

lenteur,  275. 
inertie,  172. 

apathie,  683. 
Languir,  faiblesse,  1 60. 

lassitude,  688. 
maladie,  655. 
détérioration,  659. 

souffrance,  378,  828. 
affliction,  837. 
désir,  865. 
inertie,  172,  683. 

Languissant ,    160  ,    472, 

275,  683. Lanière,  45, 
Lanterne,  lumière,  423. 

tourelle,  210. 
lanternes,  546,  643., 

Lanterner,  4  33,  605. 
Lanternerie,  605,  643. 
Lanternier,  548,  605. 
Laniiponnage,  497. 
Lantiponner,  584. 
Lanturlu,  764. 

Laper,  296. 
Lapidaire,  551 . 
Lapidation,  361 . 
Lapider,  361,716,  972. 
Lapidifier,  321. 

Lapis,  438. 
Laps,  espace,  109,306. 

tombé,  951 . 

Laquais,  746. 
Laque,  223. 
Larcin,  791. 
Lard,  356. 
Larder,  300. 
Lardoire,  262, 
Lardon,  856,  932. 
Lares,  189. 
Large,  dimension,  202. 

peinture,  556. haute  mer,  1 96. 
Largement,  639. 
Largesse,  784,  809,  816, 
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Largeur,  202. 
Largo,  275,  415. 
Largue,  196,  349. 
Larguer,  47. 
Larme,  pleur,  839. 

goutte,  32,  193. 
Larmier,  250. 
Larmoyant,  839. 
Larmoyer,  839. 
Larron,  792. 
■Larronneau,  792. 
Larve,  429. 
Larves,  980. 
Larynx,  351. 
Las,  hélas,  839. 

fatigué,  688. 
ennuyé,  841 . 

Lascif,  961 . 
Lasciveté,  961. 
Lasser,  fatiguer,  688. 

ennuyer,  841 . 
importuner,  830. 

Lassitude,  688,  828,  841. 
Latent,  172,  526. 
Latéral,  236. 
Laticlave,  225. 
Latinisme,  566. 
Latitude,  lieu,  182, 183. 

espace,  180. 
étendue,  202. 
liberté,  748. 

Latrines,  653, 
Latte,  205. 
Latter,  223. 
Lattis,  219. 
Laudatif,  931. 
Laudes,  990. 
Lauréat,  597. 
Laurier,   733,    873,   877, 

973. 

Lavabo,  1 91 . 
Lavage,  337,  652. 
Lavande,  437. 
Lavandière,  652. 
Lavasse,  348,  391. 
Lavement,  652. 
Laver,  nettoyer,  652. 

mouiller,  337,  348. 
effacer,  552. 
colorier,  428  ,  556. 

Lavis,  556. 
Lavoir,  652. 
Lavure,  653. 
Laxatif,  662. 
Layette,  coffret,  191. 

linge,  225. 
Lazaret,  662. 
Lazzi,  842. 
Lé,  202. 
Lèche,  204. 

Lèchefrite,  191. 

Lécher,  296',  556. Leçon ,  instruction,  537. 
avis,  668. 
texte,  516. 

Lecteur,  524,  540,  541. 
Lecture,  voix,  582. 

étude,  539. 
instruction,  490. 

Légal,  924,  963. 
Légaliser,  551 ,  963. 
Légalité,  963. 
Légat,  534,  758,  759. 
Légataire,  785. 
Légation,  755. 

Lége,  320. 
Légende,  histoire,  594. 

prolixité,  573. 
inscription,  551 . 

Léger;,  peu  lourd,  320. 
agile,  274,  682v 

gai,  836. arts,  556. 

frivole,  643. 
volage,  605. 
inconsidéré,  452. 
style,  570,  578. 

Légèrement,  peu,  32. 
Légèreté,  320,  etc.,  voir 

léger. 
faute,  947. 

Légion,  72,  102,  726. 
Législateur,  745. 
Législatif,  963. 
Législation,  963. 
Législature,  963. 
Légiste,  968. 
Légitimation,  924. 
Légitime,  légal,  924,  963. 

luste,  494,  922. 
part,  780. 

Légitimer^  légal,  924. 
confirmer.,  494,  551 . 
justifier,  937. 

Légitimité,  924,  963. 
Legs,  775,  784. 
Léguer,  784. 
Légume,  365,  367. 
Légumioeux,  367. 
Lemme,  476. 
Lémures,  980. 
Lendemain,  121 . 
Lendore,  275,  683. 
Lénitier,  174. 
Lénitif,  174,662,  834. 
Lent,  tramant,  275. 

tardif,  l'i^'i. inerte,  172. 
paresseux,  683. 
esprit^  843. 

Lenteur,   4  33,    172,  174, 

275,  683. 
Lenticulaire,  245,  250. 
Lentille,  convexité,  250. 

optique,  445. Léonin,  597,741. 
Léopard,  440. 
Lèpre,  655. 
Lépreux,  655. 
Léproserie,  662. 
Léser,  649,  659,  907. 
Lésine,  817,  8! 9. 
Lésiner,  817,  819. 
Lésinerie,  817,  819. 
Lésion,  619,  659. 
Lessive,  335,  652. 
Lessiver,  652. 

Lest,  319. 

Lestage,  319.    ̂ Leste,  agi/e,274,  682,698. 
indécent,  961 . 
inconvenant,  925. 

Lester,  319. 
Léthargie,  683,  823. 
Lélhifère,  361 ,  649. 
Lettre,  caractère,  561 . 

sens,  516. 
épître,  532,  592. 
littérature,  560. 

Lettré,  490,  492. 
Lettrine,  561 . 
Leurre,  545,  615. 
Leurrer,  545,  615. 
Levain  ,   impureté  ,   653  _, 

663. 

germe,  153. Levant,  lever,  305. 
orient,  236. 

Levée,  récolle,  72,  775. 

impôt,  812. soldats,  726. 

digue,  232. 
Lever,  /tawsser,  206,  307. 

enlever,  485. 

percevoir,  842. 
croître,  4  94. 
se  lever,  305. 

Lever,  réception,  892. 
Lever-Dieu,  998. 
Levier,  153,  475,  633. 

Levis,  671 . 
Léviie,  prêtre,  996. 

vêtement,  225. 
Levrauder,  830. 
Lèvre,  231,  250. 
Lévrier,  vitesse,  274. 

chasse,  622. 

sbire,  965. 
Levure,  253. 
Lexicogiaphie,  562. 
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Lexique,  662. 
Lez,  197. 
Lézarde,  198. 
Lézardé,  498. 
Liaison,  jonction,  43. 

rapport,  9. 
combinaison,  48. 
concorde,  714. 
affection,  888,  897. 
société,  892. 

Liant,  324,  325,  892. 
Liard,  800. 
Liarder,  809,  819. 
Liasse,  72. 
Libation,  959,  990. 
Libelle,  932,  934,  938. 
Libeller,  590. 
Libelliste,  936. 
Libéral,  généreux,^]  6,942. 

liberté,  910. 
Libéralité,  générosité,  816, 

942. 

don,  784. 
Libérateur,  750. 
Libération,  672,  750. 
Libérer,  délivrer,  44,  750. 

exempter,  927. 
Liberté,  affranchissement, 

748. 

droit,  924. 
franchise,  543. 
familiarité,  738. 
facilité,  705. 
immunités,  927. 

Libertin,  954,  961,  962. 
Libertinage,  961 . 
Libertiner,  961 . 
Libidineux,  961 . 
Libraire,  593. 
Librairie,  593. 
Libraiion,  314. 
Libre,  en  liberté,  748,750. 

célibataire,  904. 
facile,  705. 
licencieux,  961 . 

Lice,  181,  728. 
Licence,  permission,  760. 

exemption,  927. 
dérèglement,!  38, 954. 

Licencier,  678,  750. 
Licencié,  492. 
Licencieux,738,  954,  961. 
Licet,  760. 
Licitation,  796. 
Licite,  924. 
Liciter,  796. 
Licorne,  83. 
Licou,  45,  752. 
Licteur,  965. 
Lie,  40,  643,  653. 

Liège,  320. 
Lien,  attache,  45,  71 . 

chaîne,  752. 
esclavage,  749. 
union,  903. 

parenté,  1 1 . 
Lier,  attacher,  43,  751 . 

rapporter,  9. 
obliger,  744. 

Liesse,  827. 
Lieu,  espace,  1 80, 1 82, 1 83. 

opportunité,  646. 
moyen,  627. 

Lieue,  466. 
Lieutenant,  745,  759. 
Lièvre,  274. 
Ligamentj,  45. 
Ligamenteux,  43. 
Ligature,  45. 
Lige,  746. 
Lignage,  11,69,  166, 167. 
Ligne,  trait,  550. 

longueur,  200. 
direction,  278. 

équinoxiale,  68. 
contour,  230. 
continuité,  69. 
cordeau,  205. 
soldats,  726. 
vaisseau,  273. 

fortification,  7 il. 
généalogie,  167. 

Lignée,  166,  167. 
Ligneux,  367. 
Ligue,  626,712. 
Liguer,  709,  712. 
Lilas,  437. 
Limaçon,  275,  683. 
Limaille,  330. 
Limbe,  231 . 
Limbes,  982. 
Lime,  330. 
Limer,  polir,  255. 

frotter,  330. 
perfectionner,  658. 

Limier,  622,  965. 
Limitatif,  229,  233. 
Limitation,  229,  233,469. 
Limite,  233. 
Limiter,  229,  469,  761. 
Limitrophe,199,231,233. 
Limon,  635,  653. 
Limoneux,  653. 
Limonier,  271 , 
Limonière,  272. 
Limpide,  425. 
Limpidité,  425. 
Linceul,  363. 
Linéaire,  200. 
Linéament,  240,  448,550. 

Linge,  225. 
Lingot,  800. 
Linguiste,  492. 
Linguistique,  560. 
Liniment,  356. 
Linteau,  215. 
Lion,  861. 

Lipothymie,  376. 

Lippe,  250. 
Lippée,  298. 
Lippilude,  443. 

Lippu,  846. Liquation_,  384. 
Liquéfaction,  335,  384. 
Liquéfier,  335,  384. 
Liqueur,  298,  333. 
Liquidation,  807. 
Liquide,  fluide,  333. 

argent,  800. 
Liquider,  796,  807. 
Liquoreux,  333. 
Lire,  522,  539. 
Lis,  430. 
Liséré,  231. 
Liseur,  541. 
Lisible,  518. 
Lisière,  limite,  231,  233. 

ligament,  205. 
soutien,  215. 
servitude,  749. 

Lisse,  255,  845. 
Lisser,  255. 
Liste,  86. 
Lit,  couche,  215. 

mariage,  903. 
canal,  350. 
direction,  278. 
strate,  204. 

Litanies,  69,  990,  998. 
Liteau,  203. 
Lithographe,  559. 
Lithographie,  558. 
Litière,  coucher,  215. 

voiture,  272. 

Litigant,  726. 
Litige,  713. 
Litigieux,  713. 
Litre,  funérailles,  363. 

mesure,  466. 
Littéraire,  560. 
Luiéra^,  imitation,  19. 

exact,  494. 
sens,  516. 
mot  à  mot,  562. 

Littéralité,  19,  494. 
Littérateur,  492,  493. 
Littérature,  490,  560. 
Littoral,  342. 
Liturgie,  998. 
Liure,  45. 
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Livide,  431 . 
Livraison ,   remise  ,    270  , 

784. 

'partie,  593. 
Livre,  volume,  593. 

registre,  84  4. 
division,  54. 
poids,  466. 
monnaie,  800. 

Livrée,  225,  428,  550. 
Livrer,  remettre,  270,784. 

fra/i«r,529,545,  940. 

s'abandonner ,    677  , 
748,  954. 

se  confier,  484. 
Livret,  593. 
Lixiviation,  652. 
Lobe,  54 . 
Lobé,  54 . 
Lobule,  54. 
Local, /«>i{,  4  82, 4  83,  189. 
Localité,  482,  4  83. 
Locataire,  4  88,  778. 
Locatif,  796. 
Location,  796. 
Locatis,  274 . 
Loch,  466. 
Locher,  34  5, 
Locomoteur,  266. 
Xocomotif,  266. 
Locomotion,  266,  267. 
Locution,  566. 
Lods,  812. 
Logarithme,  84. 
Loge,  logement,  4  89. 

boutique,  799. 
cellule,  752. 

Logeable,  4  89. 
Logement,  4  84,  4  89. 
Loger,  habiter,  4  86. 

placer,  184. 
Logette,  4  89. 
Logeur,  4  88. 
Logicien,  476. 
Logique,  476. 
Logis,  4  89. 
Logogriphe,  533. 
Logomachie,  476,  588. 
Loi,  règle,  80. 

précepte,  697. 
légalité,  963. 
ordre,  744 . 
autorité,  737. 

Loin,  4  40,  4  96. 
Lointain,  4  96. 
Loir,  683. 
Loisible,  760. 
Loisir,  4  34,  685. 
Lombard,  787. 
Lombes,  236. 

Long,  espace,  200. 
temps,  14  0. 
prolixe,  573. 
tardif,  433. 

Longanimité,826,944,918. 
Longe,  45. 
Longer,  200,  236. 
Longévité,  4  40. 
Longimétrie,  200. 
Longitude,  182,  483. 
Longitudinal,  200. 
Longtemps,  4  4  0. 
Longuet,  200. 
Longueur,  étendue,  200, 

temps,  14  0. 
prolixité,  573. 
lenteur,  133,  275. 

LoQch,  662. 
Lopin,  51,786. 
Loquace,  584. 
Loquacité,  584. 
Loque,  54 ,  225. 
Loquet,  45. 
Loqueteau,  45. 
Lord,  875. 
Lorgner,  441,  620. 
Lorgnette,  445. 
Lorgnon,  445. 
Lors,  4  08. 
Lorsque,  4  08,  4  4  9. 
Losange,  244. 
Lot,  portion,  786. 

loprie,\^Q. 
sort,  4  52. 

Loterie,  4  56,  624. 
Lotion,  337. 
Lotir,  786. 
Lotissement,  786. 
Louable,  934,  944. 
Louage,  795,  796. 
Louange,  931. 
Louanger,  931 . 
Louangeur,  934,933,933. 
Louche,  strabisme,  443. 

terne,  422. 

équivoque,  475. 
Loucher,  443. 
Louer^  loyer,  795,  796. 

salarier,  755. 

approuver,  934 . 
se  louer  de,  827. 

Loueur,  797,  935. 
Lougre,  273. 
Louis,  800. 
Loupe,  tumeur,  250. 

bois,  324 . 
lentille,  445. 

Loup-garou,  94  4,  994. 
Lourd,  poids,  319. 

considérable,  192. 

inerte,  4  72. 
lent,  275. 
indolent,  683. 

stupide,  499,  843. 
sans  goût,  699,  854. 

style,  571 . Lourdaud,  501 ,  851 . 
Lourderie,  499,  851 . 
Lourdeur,  319,  683,  843. 
Lourdise,  499,  851 . 
Loure,  415., 
Lourer,  445. 
Louve,  962. 
Louver,  260. 
Louve  ter,  164. 
Louvetier,  622. 
Louvoyer,  247,  629,  702. 
Louvre,  489. 
Loxodromie,  267. 

Loyal,  probe,  939. 

juste,  922. 

franc,  543. Loyauté,  922,  939. 

Loyer,  795,  810. 
Lubie,  608. 
Lubricité,  961. 
Lubrifier, 255,  332,355. 
Lubrique,  964. 
Lucarne,  260. 

Lucide,  420,  518,570. 
Lucidité,  502,  54  8,570. 
Lucifer,  978. 
Lucratif,  775,  84  0. 
Lucre,  775,  803. 
Lueur,  lumière,  420,422. 

apparence^  448,  494. 
Lugubre,  triste,  837. 

malfaisant,  649,  830. 

effrayant,  860. Luire,  420,  448. 
Luisant,  255,  420,  845. 
Lumière,  clarté,  420,  423. 

ouverture,  260. 

publicité,  534 . 
savoir,  490. 
savant,  500.^ 

Lumignon,  388. 

Luminaire,  423.  ' Lumineux,  420,  423,  498. 
Lunaire,  4  08. 
Lunaison,  4  08. 

Lunatique,  503,  504,608. 
Lunette,  optique,  445. 

fortification,  747. Lunule,  245. 
Luron,  604,  836. 
Lustral,  652. 
Lustration,  652,  952. 
Lustre,  éclat,  255,  420. 

dignité,  873. 
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chandelier  y  4^3. 
ciJiq  ans,  \  08. 

Lustrer,  255,  420. 
Lut,  45, 
Luter,  46. 
Luth,  417. 
Luthéranisme,  983. 
Luthérien,  983. 
Lutin,  démon,  860,  980. 

enfant,  429. 
agaçant,  842. 

Lutiner,  830. 
Lutrin,  215. 
Lutte,  combat,  720. 

effort,  686. 
discorde,  7*13. 

Lutter,  719,  720,  722. 
Lutteur,  726. 
Luxation,  44. 
Luxe,  volupté,   377,   827, 

829. 

somptuosité,  882. 
abondance,  639. 
parure,  847, 

Luxer,  44. 
Luxure,  865,  954,964. 
Lycanthrope,  504. 
Lvcanlhropie,  503. 
Lycée,  542. 

.  Lycopode,  388, 
Lymphatique,  337. 
Lymphe,  333,  337,  425. 
Lynx,  441 . 
Lyre,  44  7. 
Lyrique,  597. 

Macaronée,  597. 
Macaronique,  597. 
Macédoine,  44 . 
Macération,  infusion,  337. 

mortificalion  ,     952  , 
955. 

Macérer,  337,  955. 
Mâchicoulis,  747. 
Mâchefer,  40. 
Mâchelière,  330. 
Mâcher,  296. 
Machiavélique,  544,  702. 
Machiavélisme,  702. 
Machinal,  601. 
Machinateur,  626. 
Machination,  626. 
Machine,  instrument,  633. 

imbécile,  504 . 
intrigue,  626. 

Machiner,  626. 
Machiniste,  690. 

MÂi 

Mâchoire,  504 . 
Mâchonner,  296. 
Mâchurer,  653,  848. 

Maçon,  690. 
Maçonnage,  4  64. 
Maçonner,  4  61. 
Maçonnerie,  4  61. 
Maculaiure,  40. 

Macule,  848.     » 
Maculer,  848,  659. 
Madame,  37  4. 
Madéfaction,  339. 
Madéiier,  339. 
Mademoiselle,  374. 
Madone,  557. 
Madré,  tacheté,  440. 

rusé,  702. 
Madrier,  204. 
Madrigal,  597. 
Mafflé,  192. 
Magasin,  provision,  636. 

boutique,  799. 
munitions,  727. 
recueil,  554 ,  593. 

Magasinage,  636. 
Mage,  500. 
Magicien,  548,  994. 
Magie,  sorcellerie,  992. 

séduction,  615. 
Magique,  615,870,  992. 
Magister,  540. 
Magistral,  878. 
Magistrat,  745,  967. 
Magistrature,  737,  Ô65. 
Magnanime,  942. 
Magnanimité,  942. 
Magnat,  875. 
Magnétique,  615. 
Magnétiser,  64  5. 
Magnétisme,  615. 
Magnificat,  998. 
Magnificence ,    816,    845, 

882. 

Magnifier,  990. 
Magnifique,  84  6,845,882. 
Magot,  laid,  846. 

gauche,  851 . 
argent,  636,  800. 

Mahométan,  984. 
Mahoméiisme,  984, 
Maigre,  sec,  4  93. 

jeûne,  956. 
insuffisant,  640,  643. 

Maigrelet,  4  93. 
Maigret,  4  93. 
Maigreur,  4  93. 
Maigrir,  193. 
Mail,  instrument,  633. 

promenade,  4  89. 
Maille,  198,24  9. 
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Maillet,  276,  633. 
Maillot,  223,  225. 
Main,  236,  379,  633. 
Main-d'œuvre,  454,  4  64, 

470. 

Main-forte,  707. 
Mainlevée,  790. 
Mainmise,  789. 
Mainmortable,  749. 
Mainmorte,  749. 
Maint,  4  02. 
Maintenant,  14  8. 
Maintenir,  continuer,  4  43, 

470. 

affirmer,  535. conserver,  670. 
demeurer,  4  44 . 

Maintien  conservation,^!^. 
contenance,  448,  692, 

852. 
Maire,  745. 
Mairie,  4  89. 
Mais,  479. 
Maison,  bâtiment,  189. 

de  commerce,  7 \  2,797, 799. 

ménage,  4  88. 
famille,  44,  69,466. 

Maisonnette,  4  89. 

Maître,  commandant,  745. 
directeur,  694, 

propriétaire,  779. 
professeur,  540. 
adeple,  700. 
'peintre,  559. 
homme,  373. 

Maîtresse  ,    propriétaire , 

petite-,  850. 
amante,  897,  962. 

Maîtrise,  693. 
Maîtriser,  731 ,  737. 

Majesté,  grandeur ,  873. 
titre,  745. 

Majestueux,  873. 
Majeur,  grand,  34,  33. 

musique,  44  3. 

âge,  4  31. Majeure,  476. 

Major,  745. 
Majorât,  780. 
Majordome.  694,  746. 
Majorité,  33,134. 
Majuscule,  564 . 
Mal,  mauvais,  619,  649. 

vice,  945. 
douleur,  378. 
maladie,  655. 
travail,  686. 

dommage,  735. 
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médisance,  483,  934.    j 
Malachite,  435. 
Malade,  655. 
Maladie,  655. 
Maladif,  655. 
Maladrerie,  662. 
Maladresse,  699,  732. 
Maladroit,  699,  701,  853. 
Malaise,  maladie,  655. 

peine,  828. 
gêne,  804. 

Malaisé,  difficile,  704. 
incommode,  647. 
pauvre,  804. 

Mal-appris,  895, 
Malavisé,  étourdi,  460. 

imprudent,  863. 
maladroit,  699. 

Malaxer,  324. 
Malbâti,  846. 
Malcontent,  828,  832. 
Maldisant,  932,  934. 
Mâle,  masculin,  373. 

forty  159. 
courageux,  861 . 

Malebête,  949. 
Malédiction  ,   imprécation, 

908. 

malheur,  619,  830. 
Maléfice,  992. 
Maléficié,846. 
Maléfique,  907. 
Maleraort,  360. 
Malencontre,  619,735. 
Malencontreux,  649,  732, 

735,  828. 
Mal-en-point,  735. 
Malentendu,  erreur,  495. 

méprise,  523. 
brouille,  71 3. 

Malepesie,  870. 
Mal-être,  physique,  378. 

moral,  828. 
Malévole,  907. 
Malfaçon,  544,  619. 
Malfaire,  649. 
Malfaisance,  649. 

Malfaisant,  649,  907." Malfaiteur,  949. 
Malfamé,  874. 
Malgracieux,  895. 
Malgré,  179,  708. 
Malhabile,  699. 
Malhabileté,  699. 
Malheur,  son,  619,  732. 

adversité,  735. 
peine,  828,  830. 
imprécation,  908. 

Malheureux,    732,    735. 
828,  830. 

inopportun,  135, 
funeste,  649. 
chétif,  643. 
indigent,  804. 
méchant,  941,  949. 

Malhonnête,  délotjal,  544, 
940 

incivil,  895. 
Malice,  haine,  898. 

malveillance,  907. 

espièglerie,  836,  842. 
Malicieux,  836,  842,  907. 
Malignité,  649,  907. 
Malin,  méchant,  907. 

espiègle,  836,  842. 
diable,  978. 
rusé,  698,  702. 
malfaisant,  649. 

Malingre,  655. 
Malintentionné,  907. 
Malitorne,  851. 
Mal-jugé,  495. 
Malle,  coffre,  1 91 . 

voiture,  272. 
courrier,  534,  592. 

Malléable,  324,  705. 
Mallette,  191. 
Mallier,  271. 

i  Malmener,  649,  932. 
Malotru,  851 ,  876. 
Malpeigné,  653. 
Malplaisant,  830. 
Malpropre,  653. 
Malpropreté,  653,  846. 
Malsain,  655,  657. 
Malséant,  messéant,  851 . 

inconvenant,  925. 

inopportun,  647. 
décrédité,  874. 

laid,  846. 
Malsonnant,  925. 
Mallôte,  812. 
Maltraiter,  649,  830,  907. 
Malveillance,  907. 
Malversation,  940,  947. 
Malverser,  940. 
Maman,  166. 
Mamelle,  250. 
Mamelon,  250. 
Mamelonné,  250. 
Mamelu,  250. 
Mameluk,  726. 
Mamillaire,  250. 
Mammifère,  366. 
Mammouth,  192. 
Manant,  876,  895. 
Mancenillier,  663. 
Manche,  outil,  633. 

vêtement,  225. 
tuyau,  350,  351 . 

canal,  343. 
Manchette,  225. 
Manchon,  225. 
Manchot,  846. 
Mandant,  755. 
Mandarin,  745. 
Mandat,  ordre,  741 . 

autorisation,  760. 

argent,  800. 
Mandataire,  758. 
Mandement,  741 . 
Mander,  592,  741 . 
Mandibule,  330. 
Mandille,  225. 
Mandoline,  417. 
Mandore,417. 
Mandrin,  262. 
Manducation,  296. 

Manège,  exercice,  673. 
école,  370,  542. 
artifice,  7Ô2. 

Mânes,  362. 
Mangeable,  298. 
Mangeaille,  298. 
Mangeoire,   191. 
Manger,  se  nourrir,  296. 

consumer,  638. 
détruire,  162. 
nourriture,  298. 

Mange-tout,  818. 
Mangeur,  296. 
Mangeure,  659. 
Maniable,  324,  705. 
Maniaque,  503,  504. 
Manichéen,  984. 
Manichéisme,  984. 
Manichordion,  417. 

Manie,  folie,  499,  503. 

goût,  865. Maniement,  toucher,  379. 

gestion,  693. Manier,  toucher,  379. 
se  servir  de,  677. 
diriger,  693. 

Manière,  constitution,  7. 
méthode,  627. 
conduite,  692,  852. 
habitude,  613. 

espèce,  75. 
peinture,  556. 
affectation,  579,  855. 

Maniéré,  579,  855. 
Manieur,  379. 
Manifestation,  525. 
Manifeste,  visible,  446. 

intelligible,  518. 
évident,  525. 

publication,  531. 
Manifester,  448,  525. 
Manigance,  626. 
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Manigancer,  626. 
Manipulation,  379. 
Manipule,  72,  999. 
Manipuler,  379. 
Manique,  225. 
Maniveau,  4  91. 
Manivelle,  633. 
Manne,  suc,  396. 

panier  y  4  91. 
Mannequin,  panier,  1 91 . 

figure,  22,  554. 
sot,  501. 

Mannequiné,  556. 
Manœuvre,  opération,  680. 

cordage,  45. 
stratégie,  722. 
intrigue,  626,  698. 
ruse,  545,  702. 
ounrier,  690. 

Manœuvrer,  626,  680,  692. 
702,  722. 

Manoir,  189,780. 
Manouvrier,  690. 

Manque,    privation,    630, 
640. 

incomplet,  53. 
insuccès,  782. 

Manquement,  773. 

Manquer,  /■a«7Zir,732,808. rater,  304. 
périr,  160,  776. 
fai7^e  faute,  640. 
absence,  53. 
besoin,  630,  804. 
omettre,  773. 
risquer,  665. 
échouer,  732. 

Mansarde,  191. 
Mansuétude,  740,  826. 
Mante,  225. 
Manteau,  vêtement,  225. 

écran,  424. 
prétexte,  530,  617. 

Mantelet,  225. 
Mantille,  225. 
Manuel,  travail,  680. 

hvre,  537,  542,  593. 
Manufacture,    fabrication, 

161. 

fabrique,  691 . 
Manufacturer,  161 . 
Manufacturier,  690. 
Manumission,  748,  750. 
Manus  (in).  990. 
Manuscrit,  590. 
Manutention,  693. 
Mappemonde,  554. 
Maquette,  22,  557. 
Maquignon,  769,  797. 
Maquignonnage,  626. 

MÂR 

Maquignonner,  626. 
Marabout,  prêtre,  996. 

magot,  846. 
cafetière,  1 91 . 
ornement,  847. 

Maraîcher,  371. 
Marais,  345. 
Marasme,  195,  655,  659. 
Marâtre,  913. 
Maraud,  949. 
Maraude,  791 . 
Marauder,  791. 
Maraudeur,  792. 
Maravédis,  800. 

Marbre,  dureté,  323. 
bigarrure,  440. 
sculpture,  557. 

Marbrer,  440. 
Marbrure,  440. 
Marc,  40,  653. 
Marchand,  797. 
Marchander,  échange,  794. 

marché,  769. 
hésiter,  605. 

Marchandise,  798. 
Marche,     frontière.,     199, 

233. 
marcher,  109,  266. 
procession,  62. 
conduite,  627,  692. 
musique,  415. 
degré,  26,  71 . 

Marché,  bazar,  799. 
vente, l^Q. 
achat,  795. 
convention,  769,  794. 

prix,  815. 
Marchepied,  627. 
Marcher,  a//er,  264,  266. 

progresser,  282. 
Marcheur,  268. 
Marcotte,  167. 
Mare,  343,  653. 
Marécage,  345. 
Marécageux,  .339,  345. 
Maréchal,  745. 
Maréchaussée,  965. 
Marée,  341,  348. 

Marge,  bord,  231 . 
espace,  180,  748. 

Margelle,  231. 
Marginal,  231. 
Marginer,  590. 
Margouiilis,  653. 
Margrave,  745. 
Marguillier,  996. 
Mari,  903. 
Mariable,  903. 
Mariage,  903. 
Marier,  unir,  903. 
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combiner,  48. 
Marin,  de  mer,  341 . 

navigateur,  269. 
Marinade,  393. 
Marine,  science,  267. 

flottes,  273. 
tableau,  556. 

Mariner,  337,  392,  670. 
Marinier,  269. 
Marionnette,1 93, 599, 840. 

Marital,' 903. Maritime,  267,  341. 
Marilorne,  846. 
Marivaudage,  577. 

Marjolet,  854. 
Marli,219. 
Marmaille,  129. 
Marmelade,  354,  39G. 
Marmile,  191. 
Marmiteux,  655. 
Marmiton,  746. 
Marmonner,  839. 
Marmot,  129. 
Marmotte,  683. 
Marmotter,  583,  839. 
Marmouset,  193,  554. 
Marnage,  371 . 
Marne,  342. 
Marner,  371. 
Maronite,  996. 
Maroquin,  223. 
Marotique,  597. 
Marotte,  622,  853,  865. 
Maroufle,  coquin,  949. 

colle,  45. 
Maroufler,  46. 
Marquant,  446,  550,  642, 873. 

Marque,  empreinte,  550. 
flétrissure,  972. 
trace,  551 . 
distinction,  873. 

présage,  512. 

témoignage,  i6'7,  478. 
Marquer,  empreindre,  550, 551. 

flétrir,  972. 
assigner,  155. 
mander,  527. 
témoigner,  467. 

Marqué,  évident,  446,  474. 
Marqueter,  440. 
Marqueterie,  41,  440. 
Marquis,  875. 
Marquise,  210,  223. 
Marraine,  564. 
Marri,  828. 
Marron,  couleur,  433. 

pétard,  406. 
nègre,  671 . 

v^m 

'^W!^ 
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cour  lier,  964. 
Marioiinage,  671. 
Mars,  722. 
Marsouin,  846. 
Marteau,  276,  633. 
Martel,  828. 
Marteler,  battre,  276. 

s'efforcer,  686. 
tourmenter,  830. 

Martial,  722. 
Martinet,  chandelier,  423. 

marteau,  633. 

fouet,  975. 
Martingale, courroie, 45,752 

jeu,  621. 
Martinisme,  988. 
Martyr,  828,  955. 
Martyre,  physique,  378, 

moral,  828. 
religieux,  955» 

Martyriser,  830. 
Martyrologe,  86. 
Mascarade,  528,  546,  840. 
Mascaron,  847. 

Masculin,  '159,  373. 
Masculinité,  373. 
Masque,  déguisement,  528, 

530. 

écran,  424. 
tromperie,  546. 
laid,  846. 

/    Masquer,  424,  528,  544. 
Massacrante,  901. 
Massacre,  361 ,  701 . 
Massacrer,  tuer,  361. 

gâter,  659,  699. 
Massage,  324. 
Masse,  quantité,  25. 

grandeur,  31,  192. 
amas,  72. 
cohérence,  46. 
total,  50. 
densité,  321 . 

argent,  800. 
marteau,  319. 
arme,  727. 
insigne,  1kl . 

Masser,  324,  556. 
Massicot,  436. 
Massif,  ̂ pa/s,192. 

pesant,  319,  321 . 
grossier,  851 . 
bosquet,  367. 

Massorah,  985. 
Massorétique,  985. 
Massue,  276,  633,  727. 
Mastic,  45. 
Mastication,  296. 
Mastiquer,  46. 
Mastodontes,  192. 

Masure,  4  89. 
Mat,  terne,  429. 

compacte,  32  i .    .  ' Mât,  206. 
Matador,  642. 
Matamore,  887. 
Miitelas,  215. 
M;itela.sser,  224. 
Mateiot,  269,  273. 
Mater,  échec,  731 . 

ascétisme,  955. 
humilier,  874. 

Matérialiser,  316. 
Matérialisme,  316,  989. 
Matérialiste,  989. 
Matérialité,  3,  316. 
Matériaux,  3,  316,  635. 
Matériel,  3,  316,633,635. 
Maternel,  166,  897. 
Maternité,  166. 
Mathématique,  25,  494. 
Matière,  substance,  3,316, 635. 

sujet,  454,  516. 
cause,  153. 

Matin,  125. 
Matinal,  125,  132. 
Matinée,  125. 
Matines,  998, 
Matineux,  125. 
Matinier,  125. 
Matir,  429 ! 

Matois,  702.  ' Matoiserie,  544,  702. 
Matou,  846. 
Matras,  1 91 . 
Matrice,  origine,  153. 

moule,  22. 

registre,  551 . 
Matricule,  86,  551. 
Matrimonial,  903. 
Matrone,  131,  374. 
Maturatif.  673. 
Maturation,  673. 
Maturité,  mûrir,  673. 

âge,  124,  131. 
esprit,  490. 

Matutinal,  125. 
Maudire,  malédiction,  908. 

réprouver,  932. 
délester,  898. 

Waxxû'û, mauvais,  649,830. 
Maudisson,  908. 

Maugréer,  832.  908. 
Mausolée,  363. 
Maussade, (/ésoyrea6/(?, 830. 

triste,  837. 
bourru,  895. 
ennuyeux,  841 . 

Maussaderie,  895. 

Mauvais,,  mal,  6i9. 
malveillant,  907. 

vicieux,  94-5. 
malin,  842. 

Mauviette,  160. 
Maxime,  496,  697. 
Maximum,  33. 

Mazelte,  cheval,  271 . 
lambin,  683. 

maladroit,  701 . 

Méan.dre,  248,  311,  348. 
Mé.'it,  350. 

Mécanicien,  690. 
Mécanique,  632.  633. 
Mécanisme,?,  329,  632. 
Mécène,  912. 
Méchanceté,   malveillance, 907. 

malfaisaîice,  649. 
vice,  945, 
médisance,  934. 

Méchant,  nuisible,  649. 
vicieux,  940,  945. 

chétif,  643. 
malveillant,  907. 

imparfait,  651 . 
criminel,  913. 

Mèche,  combustible,  3^$. 

spirale,  262. 

Méchel",  619. 
Mécompte,  495,  509. 
Mécompter  (se),  495,  509. 
Méconnaissable,  140. 
Méconnaissance,  917. 
Méconnaissant,  917. 
Méconnaître,  ignorer,  i9i. 

désavouer,  536. 

déprécier,  483. 
ingratitude,  917. 

Mécontent,  710,  828,  832. 
Mécontentement,  828, 832. 
Mécontenter,  830,  832. 

Mécréant,  989. 
Mécroire,  487,  989. 
Médaille,  pièce,  551 . 

titre,  877. 

récompense,  973. 
trophée,  733, 

Médaillon,  557. 
Médecin,  695. 
Médecine,  662. 
Médeciner,  660. 
Médian,  68. 
Médianoche,  298. 
Médiante,  413. 
Médiat,  68,  724. 
Médiateur,  724. 
Médiation,  724. 
Médical,  662. 
Médicament,  602. 
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Médicamenter,  658;,  660. 
Médicinal,  662. 
Médiocre,  32,  651 . 
Médiocrité,  32,  651,736. 
Médire,  934. 
Médisance,  934, 
Médisant,  934,  936. 
Méditatif,  451 . 
Méditation,  451. 
Méditer,  réfléchir,  45^ . 

projeter,  620. 
Méditerrané,  68. 
Médium,  29,  41 3,  634  . 
Méfaire,  945. 
Méfait,  947. 
Méfiance,  485. 
Méfiant,  485,  860. 
Méfier  (se),  485;  860. 
Mégalanthropogénésie,1 61 
Mégarde(par),  458. 
Mégère,  173,  901. 
Meilleur,  650,  658. 
Mélancolie,  837. 
Mélancolique,  830,  837. 
Mélange,  41 ,  72. 
Mélanger,  41. 
Mélasse, 396. 
Mêler,  mélanger,  41 . 

confondre,  59,  61 . 
joindre,  43. 
se  mêler,  680,  682. 

Mélodie,  413. 
Mélodieux,  413. 
Mélodrame,  599. 
Mélomane, 4l5. 850. 

Mélomanie,  415,  850. 
Mélopée,  415. 
Méloplaste,  413. 
Membrane,  204. 
Membre,  partie,  51,  56, 

organe,  633. 
personne,  88. 

Membre,  845. 
Membru,  192. 
Même,  13,  47. 

à  même,  4  57. 
Mêmement,  17, 
Mémento,  505. 
Mémoire,  souvenir,  505. 

réputation,  873. 
sommaire,  594. 
facture  y  812. 
dissertation,  595. 

Mémorable,  642. 
Mémoratif,  505. 
Mémorial,  mémoire,  594. 

comptes,  81 1. 
registre,  551 . 

Menaçant,  511,  665,  909. 
Menace,  909. 

Menacer,  menace,  909. 

pronostiquer, \%\  ,^\  1  • 
Ménade,  959. 

Ménage, d/ré-cifon, 692, 693. 
ustensiles,  780. 

épargne,  ̂ \1. 
famille,  188,  189. 

époux,  903. 
Ménagement, 457, 459, 864. 
Ménager,  économiser,  636, 817. 

conduire,  693. 

procurer,  784. 
respecter,  928. 
épargner,  623,  914. 
se  ménager,  953. 

Ménagère,  691,  746. 
Ménagerie,  370,  636. 
Mendiant,  767,  785,  804. 
Mendicité,  765,  804. 
Mendier,  765. 
Menée,  626. 

Mener,  précéder,  62,  280. 
dmger,  61 5, 692,693. 
voiturer,  266,  270. 
décevoir, ^i^. 

gouverner,  737. 
tendre,  176. 

Ménestrel,  416. 
Ménétrier,  416. 

Meneur,  742,  745. 
Menin,  746. 
Ménisque,  445. 
Ménologe,  86. 
Menottes,  752. 

Mense,  810. 
Mensonge,  tromperie,  544, 

546. 

erreur,  495. 
Mensonger,  545. 
Menstrue,  335. 
Menstruel,  108. 
Mensuel,  108; 
Mental,  450. 
Menterie,  546. 
Menteur,  544,  545,548. 
Mention,  527,  551. 
Mentionner,  527,  551 . 

Mentir,  544-. 
Mentonnière,  225. 
Mentor,  540,  695. 

Menu,  petit,  32,  193. 
insignifiant,  643. 
repas,  86,  298. 

Menuaille,  643. 
Menuet,  415.  840. 
Menuisier,  690. 

Méphitique,  puant,  401. 
insalubre,  649,  657. 

Méphitisme,  401,  657. 

Méplat,  556. 
Méprendre  (se),  495,  523, 

699. 

Mépris,  930. 
Méprisable,  643,  930. 
Méprise,  erreur,  495,  523. 

maladresse,  699. 

faute,  732. 
Mépriser,  483,  930. 
Mer,  341. 
Mercantile,  794. 
Mercenaire,  cupide,  81 9. 

intéressé,  943. 
salarié,  746. 

Mercerie,  798. 

Merci,mîsencorde,740,9i  4. 
remercîment,  916. 

Mercier,  797. 

Mercure,  entremelteur,9Q2. 
métal,  333. 

Mercuriale,  semonce,  932. 

prix,  812. 
Mère,  maternité,  166. 

femme,  374. cause,  153. 
Méridien,  125,  181. 
Méridienne,  ligne,  125. 

sommeil,  683. 
Méridional,  237. 

Mérite,  excellence,  648. 
vertu,  944. 
utilité,  644. 

Mériter,  922,  924,  944. 
Méritoire,  931 ,  944. 
Merlin,  276,  633. 
Merrain,  204. 
Merveille,  872. 
Merveilleux,  éto/inanf,  870. 

excellent,  648. 

fat,  854. Mésaise,  655. 
Mésalliance,  904. 
Mésallier,  15,  24. 
Mésarriver,  732,  830. 
Mésavenir,  732,  830. 
Mésaventure,61 9,732,830. 
Mésestimer,  dépriser,  483. 

mépriser,  930. 
Mésintelligence,  713. 
Mesmérisme,  992. 
Mésoffrir,  483. 

Mesquin,  chiche,  819. 

pauvre,  804; 
imparfait,  651 . 
insignifiant,  643. 

Mesquinerie,  643,  819. 
Message,  532,  741 . 
Messager,  envoyé,  527, 534. 

avant -coureur,  912. 

porteur,  271 . 
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Messagerie,  270,  11% 
Messaline,  962. 
Messe,  998. 
Messéance,  851 ,  925. 
Messéant,  83!,  925. 
Messeoir,  925. 
Messie,  976. 
Messier,  753. 
Messire,  373. 
Mesurage,  466. 
Mesure,  évaluatioh,  466. 

dimension,  26. 
arithfnéfAqus,  8  4 . 
i^ersification,  597. 
musique,  413. 

.  moijen,  626,  632. 
limite,  â33. 
modération,  1 74, 826. 

Mesurer,  évaluer,  466. 
proportionner,  786. 
circonspection,  864. 

Mesureur,  466. 
Mésuser,  679. 
Métachronisme,  115. 
Métairie,  189,  780. 
Métal,  358,  635. 
Métalepse,  521. 
Métallique,  3oB. 
Mélalliser,  358. 
Métalîographié,  358. 
Métallurgie,  358. 
Métamorphose,  140. 
Métamorphoser,  440. 
Métaphore,  464,  521,  566. 
Métaphysique,  450. 
Métaphysiquer,  595. 
Métaplàsme,  140. 
Métastase,  140,  21 8^  270. 
Métathèse,  270. 

Métayer^-  371 . 

Métempsycose.  14'0. 

Météore,'420,  423. Météorologie,  .138. 
Méthode,  manière,^S,  627. 

habitude,  6\3. 
Méthodique,  58. 
MéîhodîSme,  955. 
Méthodiste,  955. 
Méticuleux,  868. 

Métier^  profession,  ̂ 25. 
atelier,  691 . 

Métis,  41,  83. 
Métonomasie,  564. 
Métonymie,  1 47,  521 . 
Métoposcopie,  51 1 ,  522. 

Mètre,  vei^sification,  597. 
mesure,  466. 

Métrique,  466,  597. 
Métromanie,  597. 
Métropole,  189. 

Métropolitain,  995,  996. 
Mets,  298. 
Mettable,  225. 
Metteur,  690. 

Mettre,  placer,  184. 
revêtir,  225. 

employer,  677. 
Meublant,  224. 

Meublé,  'portatif,  270. 
terre,  342. 

propriété,  635,  780. 
Meubler,  673. 

Meule,  &roî/er,  253,  330. 
monceau,  72,  636. 

Meulière,  321 . 
Meunier,  690. 
Meurtre,  361 . 
Meurtrier,  361 . 

Meurti-ière,  260. 
Meurtrir,  649. 
Meurtrissure,  619. 
Meute,  72. 
Mé vendre,  796. 
Mévente,  796. 

Mezzo-lermine,  68,  628. 
Mezzo-linto,  558, 
Miasme,  663. 
Miauler,  412. 
Mica,  204. 
Micacé,  201. 
Miche,  298. 
Micmac,  626, 
Microcosme,  193. 
Micrographie,  193. 
Micromètre,  445. 
Microscope,  445. 
Microscopique,  193. 
Midi,  125,237. 

Mie,  mollesse-,  324. 

pas,  5â'6. 
amie,  897. 

Miel,  396: 
M!elleux,391,396,544. 
î^iiette,  partie,  51 . 

pulvérulence,  330, 
petitesse,  32,  193. 

Mieux,  33,  658. 
Mièvre,  836. 
xMièvrerie,  836. 

Mignard,  845,  855. 
Mignarder,  855. 
Mignardise,  845,  885, 
Mignon,  gentil,  845. 

favori,  899. 
Mignoter,  902. 
Mignotise,  902. 
Migraine,  655,  837. 
Migration,  268. 
Mijaurée,  855. 

Mijoter,  902. 

Militaire,  722, 

Mi!,  193. 
Milice,  726. 
Milicien,  726, 

Milieu,  centre,  68,  222. 
moyen  terme,  29. 
entoura  (je,  227. 

"  ■     726. 

Militer,  708,  720. 

Mille,  nombre,  98. 
multitude,  102. 

mesure,  466. 
Millénaire,  99,  108. 
Millésimé,  99. 
Millet,  193, 
Milliaire,  550. 
Milliard,  98. 
Milliasse,  102. 
Millier,  98,  102. 
Million,  98,  102. 
Millionnaire,  803. 
Mime,  599. 

Mimique,  19,  599, 
Minage,  81 2. 
Minaret,  206. 
Minauder,  855. 
Minauderie,  855. 
Minaudier,  855. 

Mince,  peu  épais ,  '^0% . 
exigu,  193, 
rare,  322, 

insuffisant,  640. 
médiocre,  643. 

imparfait,  651 . 
Mine,  a.ir,  448. 

affectation,  855. miner  ai j  636. 
cavité,  260. 
abonâancè,  639. 

explosion,  667. 
Miner,  creuser,  252,  260. 

consumer,  162,  659. 
Minerai,  358,  635. 
Minéral,  358. 
Minéralisër,  358, 
Minéralogie,  358. 
Minerve,  450. 
Mineur,  ouvrier,  673,  690, 

726. 
moindre,  34. 

musique,  413, 
jeune,  127,  129. 

Mineure,  476. 
Miniature,  193,556. 
Miniaturiste,  559. 

Minime,  petit,  193. 
religieux,  996. 

Minimum,  193. 
Ministère,  fonction,  625. 

devoir,  926.    ̂  

entremise,  631.' 
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direction,  693. 
Ministériel,  693. 
Ministre,  de/e(/ue,758,759. 

directeu7\  694. 
prêlre,  996. 

Minois,  448. 
Minoratif,  662. 
Minorité,  peu,  34. 

jeunesse,  i27. 
Minuit,  126,  421. 
Minuscule,  56 1 . 
Minute,  temps,  1 08, 1 1 3. 

écriture,  590. 
brouillon,  596. 
original,  55  ! . 

Minuter,  590,  620. 
Minutie,  643. 
Minutieux,  643. 
Mi-parti,  440. 
Miquelet,  726. 
Miracle,  872. 
Miraculeux,  870. 
Mirage,  443. 
Mire,  278,  620. 
Mirer,  viser,  278. 

regarder,  441. 
aspirer,  620. 

Mirlitlore,  854. 
Mirliton,  417. 
Mirmidon,  193,  880. 
Miroir,  445,  554. 
Miroité,  440. 
Misanthrope,  91 1 . 
Misanthropie,  911 . 
Miscellanées,  41,  72. 
Miscible,  44 . 
Mise,  enjeu,  778. 

toilette,  225. 
Misérable,  wa//ieureu£c,  828. 

indigent,  804. 
méchant,  908. 
mauvais,  643,  649. 
scélérat,  941 ,  949. 

Misère,  643,  804,  828. 
Miséricorde,  clémence,! iO. 

pitié,  914. 
pardon,  918. 

Missel,  998. 
Mission,  625,  755. 
Missionnaire,  540. 
Missive,  592. 
Mistral,  349. 
Mitaine,  gant,  225. 

précaution,  459. 
Mite,  193. 
Milhridaie,  662. 
Mitigation,  174,  834. 
Mitiger,  adoucir,  1 74, 826, 

^834. modifier,  658. 

Miton,  225. 
Mitonner,  dorloter,  902. 

préparer,  673. Mitoven,  68. 

Mitra^illade,  361. 
Mitraille,  727. 
Mitrailler,  361 . 
Mitre,  999. 
Mitron,  690. 
Mixte,  41. 
Mixtion,  41 . 
Mixtionner,  41 . 
Mixture,  41. 
Mnémonique,  505. 
Mnémotechnie,  505. 
Mobile,  mouvoir,  264. 

impressionnable,  822 . 
changeant,  149. 
inconstant,  607. 
cause,  153. 
motif,  615. 

Mobiliaire,  780. 
Mobilier,  635,  780. 
Mobiliser,  722,  783. 
Mobilité,   149,   264,  607, 

822. 
Modalité,  7. 
Mode,  goût,  609,  852. 

changement,  140. 
usage,  613. 
parures,  225. 
manière,  7,  692. 
méthode,  627. 

Modelage,  557. 
Modèle,  patron,  22,  82. 

peinture,  557. 
sculpture,  554. 
règle,  80. 
perfection,  650,  948. 

Modeler,  19,  82, 144,557. 
Modérateur,  724,  745. 
Modération,  retenue,  826. 

calme,  174. 
tempérance,  831,  953. 

Modérer,  174,826,  953. 
Moderne,  123. 
Moderner,  123. 
Modeste,  réservé,  881 . 

modéré,  826. 

pudique,  960. 
Modestie,  826,  881,  960. 
Modicité,  32. 

Modification ,     restriction , 469. 

changement,  140. 
différence,  15,  20. 

Modifier,  15,  20,140,469. 
Modique,  32. 
Modiste,  690. 
Modulation,  140,  413, 

Module,  22,  466. 
Moduler,  140,  413. 
Moelle,  intérieur,  221 . 

vigueur,  159. 
essence,  5,  516. 

Moelleux,  324. 
Moellon,  635. 
Mœurs,  613,  692. 
Mofette,  657. 

Moi,  1,  79,  317,  943. 
Moignon,  51 . 
Moinaille,  996. 
Moindre,  34,  643. 
Moine,  religieux,  996. 

réchaud,  386. 
Moinerie,  996. 
Moinesse,  996. 
Moinillon,  996. 
Moins,  34,  38. 
Moire,  440. 
Moirer,  440. 
Mois,  108. 
Moisir,  653,  659. 
Moisissure,  653,  659. 
Moissine,  72. 

Moisson,  154,  618,  775. 
Moissonner,  récolter,  371, 

775,  789. 
détruire,  162. 

Moissonneur,  371. 
Moite,  339. 
Moiteur,  339. 
Moitié,  demie,  91 . 

épouse,  903. Molaire,  330. 

Môle,  masse,  241 . 
élévation,  206. 

jetée,  666,  717. 
Molécule,  32,193. 
Molester,  649,  907. 
Molette,  253,  330. 
Mollah,  996. 
Mollasse,  324. 

Mollesse,  tendreté,  324. 
inertie.  Mil. 
lenteur,  275. 

faiblesse,  160. irrésolution,  605. 

pusillanimité,  862. 
indulgence,  740. 
sensualité,  954. 

style,  578. 
Mollet,  324. 
Molleton,  324. 
Mollifier,  324. 

Mollir,  s'amollir,  324. 

faiblir,  160. céder,  174,  762. 

Mollusque,  366. 
Moment,  instant,  113. 
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impulsion,  276. 
Momentané,  l'il,  113. 
Momerie ,    divertissement , 

840. 

Iromyerie,  545. 
absurdité,  497. 
bouffonnerie,  856. 
ostentation^  882. 

Momie,  362. 
Monacal,  995. 
Monachisme,  995. 
Monade,  193. 
Monarchie,  737. 
Monarque,  745. 
Monastère,  1000. 
Monastique,  995,  1000. 
Monaut,  53. 
Monceau,  31,  72,  636. 
Mondain,  880,  943,  989. 
Mondanité,  880,  989. 
MondC;,  univers,  318. 

genre  humain,  372. 
domestiques,  746. 
société,  852,  892. 
mondanité,  989. 

Monder,  652. 
Mondifîer,  652. 
Monétaire,  800. 
Moniteur,  540,  694,  695. 
Monition,  695. 
Monitoire,  741. 
Monnaie,  800. 
Monnayage,  161. 
Monnayer,  161. 
Monnayeur,  690. 
Monochrome,  428. 
Monocle,  445. 
Monocorde,  417. 
Monogramme,    533,    554, 

562. 

Monographie,  594. 
Monolithe,  87. 
Monologue,  589. 
Monomane,  503,  504. 
Monomanie,  495,  503, 606- 
Monôme,  87. 
Monopole,  777. 
Monopoleur,  779. 
Monosiique,  597. 
Monosyllabe,  561 . 
Monotone,  4  04,  575,  841. 
Monotonie,  répétition,  1 04. 

identité,  13. 
uniformité,  575,  576. 
ennui,  841. 

Mons,  373. 
Monseigneur.  877. 
Monsieur,  373,  877. 
Monstre,  exception,  83. 

prodige,  872. 

ènormité,  1 ÎS2. 
laideur,  846. 
scélérat,  913,  949. 

Monstrueux,  83,  192,  846, 
870. 

Mont,  192,206. 
Montage,  270. 
Montagnard,  188. 
Montagne,  192,  206. 
Montagneux,  206. 
Montant,  support,  215. 

quantité,  25. 
total,  50. 
somme,  800. 

goût,  392. 
pente,  217. ascendant,  305. 

Monte,  43. 
Montée,  217,  305. 

Monter,  s'élever,  206,  305. 
promotion,  658. 
croître,  35, 194. 

prix,  814. 
somme,  50,  800. 

préparer,  673. 
fournir,  637. 
porter,  270. 
s'exalter,  821 . 

Montgolfière,  273. 
Monticule,  206. 
Montoir,  627. 
Montre,  échantillon,  82. 

ostentation,  882. 
■  éthlage,  525. 

apparence,  448. 
horloge,  114. 

Montrer,  faire  voir,  525. 
paraître,  446,448. 
ostentation,  882. 
indiquer,  550. 
prouver,  467,  478. 
enseigner,  537. 

Montueux,  206. 
Monture,  cheval,  271 . 

-   assemblage,  45. 
Monument ,   authenticité  , 551. 

hauteur,  206. 
tombeau,  363. 

chef-d'œuvre,  650. 
Monumental,  551. 
Moquer  (se),   railler,  842, 

856. 

mépriser,  483,  929. 

négliger,  460. 
Moquerie,   dérision,    856, 

929. 

impertinence  ,    477  , 
497. 

Moqueur,  483,  856,  929. 

Morailles,  752. 
Moraiilon,  45. 
Moral,  sentencieux ^k^^. 

juste,  922. convenable,  926. 
vertueux,  944. 
intellectuel,  450. 

Morale,  justice,  922,  9^6, 
944. 

réprimande,  932. 
leçon,  480,  496. 

Moraliser,  476  ,  537,  932. 
Moraliste,  476. 
Moralité,  sens,  522. 

conscience,   922,  926, 

944. 
sentence,  496. 

Morbide,  324,  655. 
Morbidesse,  324. 

Morbifique,  649,  657.1 
Morceau,  partie,  51 . 

mets,  298. 

peu,  32. entier,  50. 

musique,  415. 
Morceler,  44,  51. 
Morcellement,  44. 
Mordacité,  corrosion,  171. 

malveillance,  907. 
médisance,  934. 

Mordant,  en  teinture,  428. 
Mordicant,  171,  932. 
Mordicus,  606. 
Mordienne,  543. 
Mordiller,  296. 
Mordoré,  433. 
Mordre,  serrer,  378. 

corroder,  171,  649. 
censurer,  932. 
médire,  934. 

attaquer,  830. 
Morelle,  663. 

Moresque,  556,  840. 
Morfil,  40. 
Morfondre,  383,  385,  732, 
Morgue,  orgueil,  878,  885. 

cadavres,  363. 
Morguer,  715. 
Moribond,  360,  655. 
Moricaud,  431,  433. 
Morigéner,  932,  972. 
Morion,  717. 
Morne,  triste,  837. 

silencieux,  403. 
montagne,  206. 

Morniile,  276. 

Morose,  895,  901,  911. 
Mors,  747,  752. 
Morsure,  378,  830. 
(Mon,  360. 
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Mortaise,  43. 
Mortalité,  IM,  360. 

Morte-eau,  348. 
Morle],  funeste,  361,  (349, 

657. 
excessif,  31 . 

périssable,  360. 
homme,  372. 

Morte  saison,  681.  ' 
Mort-gage,  77i, 
Mortier,  ciment ,  45. 

à  p/Zer ,  330. 
artillerie,  727, 
èoKîief,  225. 

Mortifère,  361,  6êi7. 
Mortifiant,  830. 
Mortification  ,  corruption  , 

659. 

ascétisme,  955. 

ciiagrin,  828,  832. 
Mortifier,  amollir,  324. 

ascétisme,  955. 
humilier,    830,    832, 

874. 

Mortuaire,  360,  363. 
Morveux,  4  29, 

Mosaïque,  41,  440,  556. 
Mosquée,  1000. 
Mot,  parole,  562. 

dire,  535. 
bon  mot,  842, 
sentence,  49Ç,. 

-  pna?,  812. 
d'ordre,  550. 

Motet,  415. 

Moteur,  moïf/',  615. 
cause^  153. 
mobile,  264. 

Motif,  couse,  615. 
musique,  415. 

Motion,  mouvemei}t,  264, 

proposition,  454, 763,. 
demande,  765. 

Motiver,  522. 

Motte,  ierre,  342- 

compacité,  321 . 
cohésion,  46. 
combustible,  388. 

Motus,  403,528,581,585. 
Mou,  tendre,  324. 

faible,  160. 
indolent,    172,    275, 

683. 

enerue,  954. 

siy/e,  575. 
Mouchard,  444,  534. 
Mouche,  444. 
Moucher ,    nettoyer,    652, 

658. 

espionner,  441. 

MOU 

Moucheron,  193. 

Moucheter,  440. 
Moucheture,  440. 
Mouchoir,  225. 
Mouchure.  653. 

Moudre,  330. 
Moue,  832,  856. 
Mouflard,  192. 

Moufle,  poulies,  633. 
vase,  386, 

Mouillage,  189,  265,  666. 
Mouiller,    humecter,    337, 

339. 

ancre,  265. 
Mouillette,  298. 
Mouillure,  339. 

Moulage,  557. 
Moule,  22,  240. 

Mouler,    144,    240,    554 
557. 

Mouleur,  559. 

Moulin,  330,  633,  691. 
Moulinet,  633. 
Moult,  31 . 
Moulure,  847. 
Mourant,  360. 
Mourir,  2,  360. 

Mousquet,  727. 
Mousquetade,  276,  716, 

Mousquetaire,  726. 
Mousqueterie,  716. 
Mousqueton,  727. 
Mousse,  émoussé,  254. 

marin,  269. 

plante,  256. 
écume,  353- 

Mousser,  353,  884, 
Mousseux,  353. 
Mousson,  349. 
Moussu,  256. 
Moustache,  256. 

Moustiquaire,  666. 
Moutarde,  393, 

Moutier,  1000. 
Mouton,  douceur,  174,740, 

826. 

traître,  941 . 
masse,  276,  319. 

vagues,  348. 
Moutonner,  256,  348. 
Moutonnier,  19. 
Mouture,  330. 
Mouvance,  9. 
Mouvant,  264. 
Mouvement,  transport,%&i, 

270. 

énergie,  171. 
changement,  140. 
musique,  413,  415. 

peinture,  556. 

MON 

422 

style,  574. 
passion,  612,  821. 
agitation,,    315,   719 

742. 
activité,  682. 

Mouver,  371. 
Mouvoir  ,     physiquement  , 

264. 
moralement,  61 5,  ̂24. 

Moxa,  384. 

Moyen,  milieu,  29,  68. 
manière,  632. 
faculté,  157,  698^ 
entremise,  ô31. 

fortune,  780,  803. 
Moyennant,  632. 
Moyennement,  651 . 

Moyeu,  68. 
Muahle,  149,605. 
Mucilage,  352. 
Mucilaginpux,  352. 
Mucosité,  352. 
Mue,  dénudation,  226. 

dépouille,  40. 
cage,  752. 

Muer,  144,226. 
Muet,  403,  581,  58^§. 
Muette,  189. 
Mufle,  26Q. 

Mufti,  966,  996. 
Mugir,  404,  4M,  412. 
Mugissement,  404,  4-1.2. 
Muguet,  854. Mugueter,  9P2r 

Muid,  466. 
Mulâtre,  83. 

Mulcter,  97'4. Mule,  pantoufle,  225. 
midet,  271 , 

Mulet,  83,  271 . 
Multiforme,  81. 
Multiple,  15,84,  102. 
Multiplicanfle,  84. 
Multiplicateur,  84. 
Multiplicatipn  ,  augmen^ç^- 

tion,  163,  les. 
arithmétique,  85. 

Multiplicité,  102. 
Multiplier,  multitude,  \0%. 

arithmétique,  85. 

engendrer,  163,  168. 
Multitude  ,    nombre  ,   72, 

102. 

vulgaire,  876. 
Municipal,  965. 
Municipalité,  965. 
Munificence,  816. 
Munir,  637. 

Munition,  635,  637,  727, 
Munitionpaire,  637. 
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Muqueux,  352. 
Mur,  clôture,  224,  232. 

abri,  666. 
défense,  71 7. 
prison,  752. 

Mùr,  324,  673. 
Muraille,  224,  232,  747, 

752. 

Mural,  224. 
Mûrement,  45 1 ,  457. 
Murer,  229. 
Mûrir,  transformer,  144. 

améliorer,  658. 
'préparer,  626,  673. 

Murmure,  bruit,  405,  583. 
p/amfe,832,833,839. 

Murmurer,  405,  527,  583, 
832,  839. 

Musard,  275,  683. 
Musc,  400. 
Muscade,  393. 
Muscle,  4  59, 
Musculaire,  159. 
Musculeux,  1^9. 
Muse,  597. 
Museau,  250. 
Musée,  72,  636. 
Museler,  158,581,751. 
Muselière,  752. 
Muser,  133,  275,  683. 
Muserolle,  752. 
Musette,  417. 
Muséum,  72,  636. 
Musical,  413. 

Musicien,  416.  ' 
Musico,  189. 
Musique,  415. 
Musquer,  400. 
Musulman,  984. 
Musurgie,  413. 
Mutabilité,  149,  605. 
Mutation,  140. 
Mutilation,  38,241,  619. 
Mutiler,  retrancher,  38. 

léser,  649. 
défigurer,  241 . 

Mutin,  obstiné,  606. 
querelleur,  901. 
séditieux,  719,  742. 
éveillé,  836. 

Mutiner  (se),  606,  742. 
901. 

Mutinerie,  606,  719,  742, 
901. 

Mutisme,  403,  581,585. 
Mutuel,  12. 
Myope,  443. 
Myopie,  443. 
Myriade,  98,102. 
Myrrhe,  400. 

Myrte,  897. 
Mystère,  secret,  528,  533. 

obscurité,  519. 
drame,  599. 

Mystérieux,  519,  528. 
Mysticité,  987. 
Mystification,  477,  545. 
Mystifier,  477,  528,  545. 
Mystique,  519,  528,  987. 
Mythe,  515. 
Mythologie,  984. 

N 

Nabab,  803. 
Nabot,  193. 
Nacarat,  434. 
Nacelle,  273. 
Nacre,  440. 
Nacré,  440. 
Nadir,  21 1 . 

Nage,  267. 
Nageoire,  267,  633. 
Nager,  locomotion,  267. 

flotter,  305,  320, 
Nageur,  269. 
Naguère,  122. 
Naïade,  341,  979. 
Naïf,  ingénu,  703,  849. 

sincère,  543. 
crédule,  486,  499. 

Nain,  193. 
Naissance,  66,  875, 
Naissant,  66. 
Naître,  commencer,  66, 

vivre,  359. 
provenir,  1 54,  161. 

Naïveté,    486,  499,    543, 
703, 

Nanan,  396. 
Nankin,  436. 
Nantir,  673,  771,  775. 
Nantissement,  771. 

Napée,  979. 
Napoléop,  800. 
Nappe,  linge,  204,  223. 

d'eau,  343,  348. 
Narcisse,  854,  880. 
Narcotique,  649. 
Nard.  400. 

Nargue,  930. 
Narguer,  715,  930. 
Narine,  351. 
Narquois,  702. 
Narrateur,  594. 
Narration,  594, 
Narré,  594, 
Narrer,  594. 
Nasal,  583. 

Nasarde,  276,  856. 
Nasarder,  856. 
Naseau,  351. 
Nasillard,  583. 
Nasiller,  349,  583. 
Nasillonner,  583, 
Nasse,  667. 
Natal,  66. 
Natation,  267. 
Natif,  ne,  188. 

naturel,  703. 
Nation,  372. 
National,  372. 
Nationalité,  372,  910. 
Nationaux,  188. 
Nativité,  511, 
Natte,  215,  219, 
Natter,  43,  219,  223. 
Naturalibus  (in),  226. 
Naturalisation,  82. 
Naturaliser,  82,  613. 
Naturalisme,  82. 
Naturaliste,  492. 
Naturalité,  188. 
Nature,  univers,  318. 

ordre,  80,  494. 
organisation  ,     367 , 

820. 
essence  y  5. 
humaine,  372. 
constitution,  7. 

espèce,  75. Naturel,  conforme,  5,  82. 
franc,  543,  612./ 

ingénu,  703. 
habitant,  188. 
inhérent,  5, 
inclination,  820. 

compassion,  914. 
Naufrage,  1 62,  732. 
Naumachie,  720. 
Nauséabond  ,  395  ,   401  , 

867. 

Nausée,  395,  841 ,  867. 
Nautique,  267. 
Nautonler,  269. 
Naval,  267. 
Navée,  190. 
Navigable,  267. 
Navigateur,  269. 
Navigation,  267. 
Naviguer,  267. 
Navire,  273. 
Navrant,  830. 
Navrer,  830. 
Néanmoins,  179. 
Néant,  rien,  2,  4,  101. 

inanité,  643. 

non,  764, 
Nébuleux,  422,447,  519. 



Nécessaire,  besoin,  630. 
nécessité,  601 . 
suffisance,  639. 
étui,\9^. 

Nécessité,  601 ,  630. 
indigence,  804. 

Nécessiter,  601,  630. 
Nécessiteux,  804. 
Nec  plus  ultra,  650. 
Nécrologe,  86. 
Nécrologie,  594. 
Nécromancie,  992. 
Nécromancien,  994. 
Nécromant,  994. 
Nectar,  394,  396. 
Nef,  navire,  273. 

centre,  222. 
église,  1000. 

Néfaste,  649. 
Négatif,  2,  84,  536,  764. 
Négative,  négation,  536. 

refus,  764. 
Négation,  536. 
Négligement,  773. 
Négligemment,  460. 
Négligence,  inobservation, 

773. 
inexécution,  730. 
insouciance,  460. 
exemption,  927. 
style,  579. 

Négligent,  460,  929. 
Négliger,  manquer  à,  773. 

insouciance,  460. 
dépriser,  483. 
no?i  usage,  678. 
s'abstenir,  730. 
malpropreté,  653. 
inactivité,  683. 

Négligé,  costume,  225. 
Négoce,  794. 

Négociable,  794.        f" 
Négociant,  797. 
Négociateur,  724  769. 
Négociation,    724,    769, 

794. 

Négocier,  trafiquer,  794. 
fra/ter,  724,  769. 

Nègre,  43  i. 
Négrier,  273. 
Neige,  383,  430. 
Neiger,  348. 
Neigeux,  383. 
Nenni,  536,  764. 
Néographe,  561 . 
Néographisme,  561 , 
Néologie,  563. 
Néoloi^nsme,  563. 
Néologue,  563,  565. 
Néoménie,  144. 

Néophyte,  54! . 
Népotisme,  892. 
Néréide,  34!. 
Nerf,  159,  861. 
Nerveux,  faible,  160. 

fort,  159. 
style,  572,  574. 

Nervin,  662. 
Nervure,  250. 
Nescio  vos,  764. 
Nestor,  130. 
Nestorianisme,  984. 

Net,  propre,  652,  845. 

pur,  42. clair,  425. 
inlelWjible,  518. 
vide,  187. 
revenu,  810. 
style,  570- 
facile,  705. 
franc,  543. 
copie,  590. 
subitement,  132. 

Netteté,  518,  570,  652. 
Nettoyer,  652. 
Neuf,  nom.br e.  98. 

récent,  18,  123. 
novice,  493. 

Neutraliser,  30,  179. 
Neutralité,  29,  823. 
Neutre,  29. 
Neuvaine,  98,  990. 
Neveu,  il,  121,  167. 
Névralgie,  655. 
Névrose,  655. 
Nez,  saillie,  250. 

odorat,  398. 
sagacité,  69S. 

Ni,  536. 
Niable,  536. 
Niais,  499,  501,599. 
Niaiser,  643. 
Niaiserie,  497,  499,  643. 
Niche,  enfoncement,  182. 

réduit,  191 . 
espièglerie,  545. 

Nichée,  72,  167. 
Nicher,  184,  186. 
Nichoir,  189. 
Nicomède,  501 . 

Nid,  logement,  189. 
origine^  153. 

Nidoreux,398,401. 
Nièce,  1 1 . 
Nielle,  détérioration,  659. 

gravure,  558. 
Nieller,  558,  659. 
Nier,  536. 
Nigaud,  499,501. 
Nigauder,  499,  643. 
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Nigauderie,  499. 
Nimbe,  247. 

Nippe,  225. 
Nipper,  225. 
Nique,  483,  856. 
Nitouche,  548, 
Niveau,  égalité,  27. 

mesure,  466. 
horizontal,  213. 
uni,  255. 

Niveler,  mesurer,  466. 
unir,  213,251,255. 

égaliser,  27. Nivellement,  2!3  ,    251  , 
466. 

Nobiliaire,  catalogue,  86. 
noblesse,  875. 

Noble,  titré,  875. 
illustre,  873. 

honorable,  942,  944. 
Noblesse,  873,  875,   942 944. 

Noce,  840,  903. 
Nocher,  269,  694. 
Noctambule,  268. 
Noctambulisme,  266. 
Nocturne,  nuit,  126, 

ténébreux j  421 ,  43 

musique,  415. 
Nodosité,  250,  256. 
Nodus,  250. 

Noël,  415. 
Nœud,  lien,  45. 

embrouillement,  59, 
entrelacement,  219. 
ornement,  847, 

difficulté,  704,  706. 
liaison,  9,  888. 

bosse,  250. 
Noir,  obscur,  421,  431. 

sale,  653. 
triste,  837. 
criminel,  945. 

Noirâtre,  431 . 
Noiraud,  431. 
Noirceur,  couleur,  431 . 

atrocité,  945,  947. 
Noircir,    obscurcir,  421  , 431. 

enlaidir,  846. 
attrister,  837. 

diffamer,  934. se  noircir,  945. 
Noircissure,  431. 
Noire,  .413. 
INoise,  713. 
Noisette,  couleur,  433. 
Nolis,  795. 
Noliser,  795. 
Nolissement,  795. 
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Nom,  dénomination^  564. 
réputation,  873. 
noblesse,  875. 
substantif,  564. 

Nomade,  264,  266. 
Nombre,  numération,  84. 

multitude,  400. 
harmonie,  597. 

Nombrer,  85. 
Nombreux,  102,  597. 
Nombril,  68,  222. 
Nomenclateur,  564. 
Nomenclature,  564. 
Nominal,  564. 
Nominatif,  564. 
Nomination,  755. 
Nommément,  82,  564. 
Nommer,  appeler,  564. 

constituer,  755. 
Non,  489,  536,  764. 
Nonagénaire,  98,  130. 
Nonante,  98. 
Nonce,  534,  758. 
Nonchalance,    460 ,    683, 

823. 

Non-conformiste,  984. 
None,  908. 
Nonius,  466. 

Non-jouissance,  776. 
Nonne,  996. 
Nonnette,  996. 
Nonobstant,  179,  708. 
Non-pair,  28. 
Nonpareil,  33,  648. 
Non  pareille,  193. 
Non-payement,  808. 
Non-plus-ultrà,  650, 
Non-résidence,  187. 
Non-sens,  497,  517. 
Nonuple,  98. 
Non-usage,  614,  678. 
Non-valeur,  169,  645. 
Nord,  237. 
Normal,  80,  82. 
Normale,  212. 
Normand,  520. 
Nosographie,  655. 
Nosologie,  655. 
Nostalgie,  832,  837,  910. 
Nota,  550. 
Notable,  642,  873. 
Notablement,  31 . 
Notaire,  553,  968. 
Notamment,  79. 
Notarié,  551 . 
Notation,  85,  550. 
Note,  marque,  550. 

commentaire,  522. 
eoîfrmY,  551,  596. 
mémoire,  812. 

déshonneur,  874. 
musique,  413. 

Noter,  413,  457,  550. 
Notice,  livre,  593. 

sommaire,  596. 
compte  rendu,  594. 
liste,  86. 

Notification,  527,  531 . 
Notifier,  527,  531 . 
Notion,  453,  484,  490. 
Notoire,  446,  490,531. 
Notoriété,  531,  873. 
Noue,  210. 
Nonement,  43. 
Nouer,  43. 
Nouet,  72. 
Noueux,  256,  321 . 
Noulet,  350. 
Nourrain,  167. 
Nourrice,  637,  707. 
Nourricier,  298, 
Nourrir,  sustenter,  637. 

élever,  537,  673. 
contenir,  76. 
entretenir,  451 ,  821 . 
se  nourrir,  296. 

Nourrissage,  370. 
Nourrissant,  298. 
Nourrisseur,  637. 
Nourrisson,  129. 
Nourriture,  298,  635,707. 
Nouveau,  récent,  18,  123. 

novice,  493,  699. 
Nouveauté,  nouveau,  123. 

innovationj  140. 
mode,  852. 

Nouvelle,  avis,  532. 
roman,  515,  594. 

Nouvelliste,  461,  527,532. 
Nouure,  846. 
Novale,  342,  812. 
Novateur,  658. 
Novice,  étudiant,  541. 

religieux,  996. 
peu  habile,  493,  701 . 

Noviciat,  541 ,  673. 
Novissimé,  123. 

Noyau,  milieu,  68,  222. 
densité,  321 . 

origine,  153. 
Noyer,  tuer,  361 . 

inonder,  300,  337. 
Nu,  dépouillé,  226. 

simple,  849. 
Nuage,  vapeur,  334. 

obscurité,  421,   422, 
424,  426. 

incertitude,  475. 

chagrin,  837. 
soupçon,  485. 

Nuance,  couleur,  428. 

différence,  15. mélange,  41, 
Nuancer,  428. 
Nubécule,  443. 
Nubile,  131. 
Nudité,  226. 
Nue,  334,  353. 
Nuée,  nuage,  334,  353. 

multitude,  72. 
Nuer,  428. 
Nuire,  378,  649,  830. 
Nuisible,  378,  649,  830. 
Nuit,  126,  421. 
Nuitamment,  421. 
Nuitée,  421 . 

Nul,  4,  101,  643. 
Nulle,  4. 
Nullement,  489,  536,  764. 
Nullité,  4,  651,773.; 
Nûment,  543. 
Numéraire,  800. 
Numéral,  84,  85. 
Numérateur,  84. 
Numération,  85. 
Numérique,  84,  85. 
Numéro,  84,  550,  593. 
Numérotage,  550. 
Numéroter,  550. 

Numismatique,  800. 
Nuncupatif,  551. 

Nuptial,  903. 
Nuque,  235. 
Nutation,  314. 
Nutritif,  298. 
Nutrition,  296,  707. 
Nyctalope,  443. 
Nyclalopie,  443. 

Nymphe,  374,  979. 
Nymphomanie,  961 . 

^ 

O 

Oasis,  342. 
Obédience,  743,  760. 
Obédiencier,  996. 
Obéir,  324,  743,  749. 
Obéissance,  743,  749. 
Obélisque,  206,  551. 
Obérer,  806. 

Obésité,  192. 
Obit,  998. 
Obituaire,  86. 

Objecter,  468,  932. 
Objectif,  verre,  445. 

extrinsèque,  6. 

Objection,  468,  706,  932. 

Objet,  chose,  3. 
signification,  516. 
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motif,  6i5. 
but,  620. 

Objurgation,  932. 
Oblation,  763,  784,  990. 
Obligation,  devoir,  926. 

■promesse,  768. 
conditions,  770. 
acte,  806. 
reconnaissance,  Ql6. 

Obligatoire,  744,  926. 
Obligeant,  894,  906. 
Obliger,  forcer,  744. 

nécessité,  601 . 
devoir,  926. 
exciter,  61^. 
promettre,  768. 
service,  707. 

Oblique,  217,  544. 
Obliquité,  217,  344. 
Oblitération,  506,  552. 
Oblitérer,  552. 
Oblong,  200. 
Obole,  645.  800. 
Obombrer,  421 . 
Obreptice,  526. 
Obreption,  52ô. 
Obscène,  961. 
Obscénité,  961 . 
Obscur,  sombre,  42),  431, 

447.  '     .  "    ■ foncé,  428. 
inintelligiblç,  519. 
style,  571 . 
peu  connu,  874,876. 

Obscurcir,  421,  422,  5 Ï9, 
874. 

Obscurité,  421.  491  ,  5j9, 
526,  876. 

Obsécration,  765. 
Obséder,  entourer,  227. 

importuner,  765,  830. 
Obsèques,  363.  <i» 
Obséquieux, 886, 894,  928. 
Observable,  457, 
Observance,  82,  772,  993. 
Observantin,  996. 
Observateur,  444. 
Observation,    accomplisse- 

ment, 772,  926. 
attention,  457. 
examen,  441. 
remarque,  535. 

Observatoire,  441,  691  . 
Observer,    accomplir,    82, 

772,  926. 
reg^arder,  441 . 
attention,  457. 
s  observer,  864. 

Obsession,  830. 
Obsidjonal,  716, 

Obstacle,  179,  706. 
Obstination,  481,  606. 
Obstiner,  481 ,  606. 
Obstructif,  261 . 
Obstruction,  261  ,706. 
Obstruer,  261 ,  7Q6. 
Obtempérer,  743. 
Obtenir,  775. 
Obtention,  775, 
Obturateur,  261, 
Obturation,  26 j . 
Obtus,  émoussé,  254, 

esprit,  499,  843. 
sens,  376,  823. 

Obus,  727. 
Obusier,  727. 
Obvention,  81^. 
Obvier,  706. 
Occasion,  conjoncture,^  8. 

opportunité,  134. 
cause,  153. 

Occasionnel,  153. 
Occasionner,  153. 
Occident,  236. 
Occidental,  23^. 
Occipital,  235, 
Occiput,  235. 
Occire,  361. 
Occlusion,  261 . 
Occultation,  447,449,^^1. 
Occulte,  526,  528. 
Occupant,  188,  779. 
Occupation,  emploi,  ̂ 25. 

habitatiçn,  '\sé. 
possession,  777. 

Occuper,  habiter,  1 8^,    ■ s'emparer,  789, 

remplir,  625. 
posséder,  777. 
employer,  677,  75.5. 
attention,  4p7. 

réfléchir,    451,    62Q, 
676. 

Occurrence,  1 5 1 . 
Océan,  341. 
Ochlocratie,  737. 
Ocre,  436. 
Octant,  466. 
Octante,  98. 
Octave,  98,  413,  597. 
Octavin,  417. 
Octavon,  §3. 

Octogénaire  ,  130, 
Octogone,  244. 
Octroi,  784,812. 
Octroyer,  784. 
Octuple,  9§. 
Oculaire,  œil,  441. 

verre,  445. 
témoin,  4^. 

Ocijliste,  441. 
Odalisque,  962. 

Ode,  597. 
Odéon,  599. 
Odeur,  398,  400. 
Ocjieux,  830,  846,  $^8. 
Odomètre,  466. 
Odontalgie,  378. 
Odontalgique,  ̂ ,6%, 

Odontpïde,  253. 
Odorant,  398. 
Odorat,  398. 
Odoriféirant,  39î^,  4()0. 

Odyssée,  266. 
CEcuménique,  78. 
Œdémateux,  324. 

Œdème,  250. 
Œdipe,  462,  524. 
OEil,  organe,  441 . ouverture,  26i(|. 

Œillade,  441. 
Œillet,  247,  260. 
Œnomancie,  511. 

Œstre,  824. 
Œuf,  249. 
Œuvre,  résiiltat^  154. 

agence,  170, 

affaire^  625, action,  68Q. 

fabrique,  10Q0. 
livre )  593. 

gravure j  558. musique,  445. 
Offensant,  830. 
Offense,  716,  900,  949- 

Offenser,  outrage'r,  900. 
blesser,  378,  830. 

Offensif,  716. 
Offensive,  716, 

Offerte,  998. 
Offertoire,  998. 
Office,  devoir,  926. 

utilité,  644. 
agence^  17p, 
aide,  707, 

rite,  998.- 
emploi,  625. lieu,  1 91 ,  636j  691 . 

Officiai,  967. 
Officiant,  996. 
Officiel,  474,  494,  737. 
Officier,  agir,  680. 

culte,  998. 
fonctionnaire  ?    694 

965, 
militaire,  745. 

Officieux,  682,  906. 
Officine,  691. 
Offrande,  763, 784,  990. 
Offre,  763, 
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Offrir,  763,  794. 
Offusquer,  424,  426,830. 
Ogive,  245. 

Ogre, '860,  980. Ogresse,  980. 
Oie,  501 . 
Oindre,  223,  355. 
Oing,  356. 
Oiseau,  volatile,  366. 

auge,  191. 
Oiseux,  643,  645,  683. 
Oisif,  681,  683. 
Oisiveté,  683. 
QisQn,  501. 
Oléagineux^  355. 
Olfactif,  398. 
Oliban,  400. 
Olibrius,  887. 
Oligarchie,  737. 
Olim,  551. 
Olivâtre,  435,  4^6. 
Olive,  435. 
Olographe,  590. 
Olympe,  981 . 
Olympiade,  108. 
Olympien,  981. 
Ombilic,  222. 
Ombilical,  222. 
Ombrage,  obscurité ^  421  , 

424. 

soupçon  ,  889  ,  898  , 
900. 

Ombrager,  421. 
Ombrageux,  485, 623,  860, 

911. 

10mhve,obscur
ité.  421 ,  424. 

t       apparence,  32,  495. 
I       spectre,  362,  980. 

1      néant,  4. 

*       peinture,  428. 
Ombrelle,  666. 
Ombrer,  421 ,  556,. 
Ombreux,  421,  424. 
Oméga,  67. 
Omettre,  55,  460,  773. 
Omission,  n,égligimce,  460. 

exclusion,  55. 
inobservation,  773. 

Omnibus,  272. 
Omnipotence,  737,  976. 
Omniscience,  490,  976. 
Omnivore,  296,  957. 
One,  Onques,  107. 
Once,  466. 
Onciale,  561 ,  590. 
Oncle,  11., 
Onction,   graissage.  223, 

355. 
extrême,  998. 
piété,  987. 

style,  574. 
Onctueux,  355,  574. 
Onctuosité,  355. 
Onde,  ftot,  348. 

eau,  337. 
mer,  341 
ondulation,  248. 

Onde,  248. 
Ondée,  348. 
Ondin,  979. 
Ondoiement,  998. 
Ondoyant,  248,  314, 1^56. 
Ondoyer ,   onduler  ,   248  , 

314. 

baptiser,  998. 
Ondulation,  248,  314. 
Onduler,  248,  314. 
Onduleux,  248,  314. 
Onéraire,  625. 
Onéreux,  704,  706. 

Ongle,  633. 
Onglée,  381. 
Onglet,  37. 
Onguent,  356,  662. 
Onironnancie,  511. 
Onomatopée,  5,64. 
Ontologie,  1 . 
Opacité,  426. 
Opale,  427,  44Q. 

Opaque,  426. 
Opéra,  poëaie,  597,  599. 

musique,  415. 
Opérateur,  69(|. 
Opération,  acup»,  170,680. 

esprit,  i^O. 
arithmétique,  85. 

Opercule,  223,  263. 
Opérer,  agir,  170,  680. 

produire,  161,  615: 
Ophicléide,  4î7. 
Opiacé,  174,  376. 
Opiat,   662. 
Opilatif,  261 . 
Opilation,  261. 
Opiler,  261. 
Opjmes,  793. 
Opinant,  695. 
Opiner,  484,  695. 
Opiniâtre,  173,  604,  606. 
Opiniâtrer,  481,  606. 
Opiniâtreté,  481,606. 
Opinion,  480,  484. 
Opium,  174,  376. 
Opportun,  134,  646. 
Opportunité,  134,  646. 
Opposant,  708,  710. 
Opposer,  antagonisme, ]7 9, 708. 

contraste  j,  14. 

comparaison,  468. 

défendre,  761 . 

Opposite,  14,  237. 
Opposition,  14,  179,  237, 

708. 
Oppresser,  649. 
Oppresseur,  913. 
Oppression,  649. 
Opprimer,  649,  907. 
Opprobre,  874- 
Optatif,  865. 
Opter,  609. 
Opticien,  445. 

Optimé,  931 . 
Optimisme,  858. 
Optimiste,  831,  858. 

Option,  609. 
Optique,  420,  441. 
Opulence,  803. 
Opulent,  803. 
Opuscule,  593. 
Or,  logique,  476. 

métal,  439,  800. 
richesse,  803. 

Oracle,  496,  5Û0,  513. 
Orage,  tempête,  173,  349' 

emportement,  900. 

passion,  825, 
Orageux,  173,  349,  825. 
Oraison,  582,  765,  990. 
Oral,  580,  582. 
Orange,  439. 
Orangé,  439. 
Orangerie,  371 . 
Orateur,  524,  S82. 
Oratoire,    élocutiQii,    521 . 

582. chambre,  19  j. 

Oratorieji,  996. 
Oratorio,  415. 
Orbe,  181,  247,  423. 
Orbicalaire,  247. 
Orbite,  181,  247, 
Orchestre,  415,  4)6. 
Ordalie,  463. 
Ordinaire,  commun,  §^, 

habituel,  613». 

repas,  298, 
prêtre,  996 . 

Ordinal,  84. 
Ordination,  755,  993. 

Ordo,  593. 
Ordonnance,  arrangement, 

60. 

règlement, ^i'I,^^., 
messager,  534. 
finances,  800. 
prescription,  662, 697. 

Ordonnancer,  8Q0. 
Ordonnateur,  694. 
Ordonner,  ranger,  60. 
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commander,  741 ,  963. 
disposer  de,  677. 
prêtre,  995. 

Ordre,  arrangement,  58. 
économie,  817. 
loi,  963. 
système,  80,  693. 
classe,  75,  875. 
rang,  873. 

•        religieux,  996. 
chevalerie,  877. 
commandement,  741 . 
mot,  550. 
banque,  800. 
sacrement,  995. 

Ordure,  malpropreté,  6o3. 
turpitude,  940. 
obscénité,  961. 

Ordurier,  961. 
Oréade,  979. 
Oreille,  organe,  418. 

ph',  258. Oreiller,  215. 
Orémus,  990. 
Oréographie,  206. 
Orfèvre,  690. 
Orfèvrerie,  847. 
Orfroi,  999. 
Organe,  instrument,  633. 

rofo?,  580. 
auxiliaire^  71 4 . 

Organeau,  247. 
Organique,  329,  357. 
Organisation  ,    161,   329  , 

357. 

Organiser,  arranger,  60, 
faire,  161. 
préparer,  626,  673. 

Organisme,  357. 
Organiste,  416. 
Organsiner,  248. 
Orgasme,  173. 
Orgie,  954. 
Orgue,  417. 
Orgueil,  878. 
Orgueilleux,  878. 
Orient,   236. 
Oriental,  236. 
Orienter,  184,278. 
Orifice,  66,  260. 
Oriflamme,  550. 
Originaire,  153. 
Original,  invention,  515. 

non-imité,  20. 
non-conforme,  83. 
type,  22. 
producteur,  164. 
drôle,  857. 

Originalité,18,20,83,515. 
Origine,  66, 153. 

Originel,  66,  153. 
Oripeau,  420,847,  851. 
Ornemaniste,  559, 
Ornement,  parure,  847. 

honneur,  873. 

style,  577. 
peinture,  556. 
sacerdotal,  999. 

Orner,  577,  845,  847. 
Ornière,  259,  613. 
Ornithologie,  368. 
Ornithomancie,  511 . 
Orphelin,  160. 
Orpiment,  436. 
Orpin,  436. 
Orseille,  438. 
Orteil,  211. 
Orthodoxe,  494,  983. 
Orthodoxie,  494,  983. 
Orthogonal,  212. 
Orthographe,  561. 
Orthographie,  556. 
Orthopédie,  658. 
Orviétan,  662. 
Oryctographie,  368. 
Oryctologie,  368. 
Os,  362. 
Oscillation,  149,  314. 
Osciller,  314. 
Oser,  861. 
Ossements,  362. 
Osseux,  323. 
Ossification,  323. 
Ossifier,  323. 
Ossuaire,  363. 
Ostensible,  446,  472,617. 
Ostensoir,  998. 
Ostentation,  882. 
Ostracisme,  55,  185,  893. 
Ostrogot,  851,  895. 
Oter,  retrancher,  38,  301 . 

déplacer,  185. 
dépouiller,  226. 
eràever,  789. 

Ottomane,  215. 
Ouaiche,  235. 
Ouaille,  987,  997. 
Ouais,  870. 
Ouate,  224. 
Ouater,  194,  224. 
Oubli,  506,  917. 
Oubliance,  506. 
Oublier,  oubli,  506. 

négliger^    460,    730, 773. 

ingratitude,  917. 
mépriser,  929. 
s'oublier,  885. 

Oubliettes,  752. 
Oublieux,  505. 

649,  659, 

830. 

Ouest,  236.  ^ 

Ouf,  837. 
Oui,  488,  762. 
Ouï-dire,  532. 

Ouïe,  418. 
Ouïr,  418. 
Ouragan,  173,  349. 
Ourdir,  161,  219. 
Ourler,  229. 
Ourlet,  231 . 

Ours,  895. 
Outil,  633. 
Outiller,  637. 
Outrage,    619, 

830. 
Outrager,  649, 
Outrance,  31,  173. 
Outre,  sac,  191 . 

au  delà,  33,  37,  196. 
Outrecuidance,  878,  880. 
Outremer,  438. 
Outre-passer,  33,  303. 
Outrer,  accroître,  35. 

surcharger,  641 . 
exagérer,  482, 549 . 
accabler,  688. 

offenser,  900. Ouvert,  fraiic,  543. 
Ouvertement,  543. 
Ouverture,  trou,  1 80, 

commencement  y  66. 

musique,  415. 
proposîiïon,  525,763, 765. 

expédient,  1 34,  632. 
aveu,  529. Ouvrable,  680. 

Ouvrage,  résultat,  154. 
travail,  170,  680. 
besogne,  625,  686. 
livre,  593. 

Ouvragé,  847. 
Ouvreaux,  260. 
Ouvreur,  263. 
Ouvrier,  164,  690. 
Ouvrir,  déclore,  260. 

fendre,  44. écarter,  291 . 

rendre  libre,  750.' commencer^  66. 
se  confier,  484. 

Ouvroir,  691 . 
Ovale,  247. 
Ovation,  733,  883. 
Ovoïde,  249. 

2?ST 

Pacage,  344. 
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Pacager»  296. 
Pacant,  895. 
Pace  (in),  752. 
Pacha,  739,  745. 
Pachalik,  737. 
Pachyderme,  366. 
Pacificateur,  724. 
Pacification,  174,  723. 
Paciûer,  '174,723,  826. 
Pacifique,  474,714,721. 
Pacotiile,marc^andise,798. 

imperfection,  651 . 
quantité,  102. 

Pacte,  769. 
Pactiser,  769. 
Pagaie,  267,  633. 
Paganisme,  984. 
Page,  feuillet,  593. 

serviteur,  746, 
Pagination,  69,  593. 
Paginer,  69. 
Pagne,  225. 
Pagnote,  862. 
Pagode,  991,  1000. 
Païen,  984. 
Paillard,  961,  962. 
Paillardise,  961. 
Paillasse,  couche,  215. 

bateleur,  844. 
Paillasson,  211,  666. 
Paille,  651. 
Paillet,  434. 
Paillette,  420,  847. 
Paillon,  847. 
Pain,  aliment,  298. 

masse,  46,  50,321. 
Pair,  égal,  17,  27. 

compagnon,  88. 
titre,  875. 

Paire,  89. 
Pairesse,  875.    , 
Pairie,  875. 
Paisible,    pacifique,    714, 

826. 
en  paix,  721 . 
calme,  174. 
silencieux,  403. 

Paisson,  298. 
Paître,  296. 
Paix,  coHcorde,  714,  721. 

tranquillité,  826. 
silence,  403. 

Pal,  262,  972. 
Paladin,  719,  726. 
Palais,  maison,  189. 

goût,  390. 
Palanquin,  272. 
Palatin,  745. 
Palatinat,  737. 
Palatine,  225. 

PAN 

Pale,  232,  251. 
Pâle,  6léme,  422. 

décoloré,  429. 

effrayé,  860. 
style,  575. 

Palée,  232. 
Palefrenier,  746. 
Palefroi,  271. 
Paléographie,  522. 
Palestre,  728. 
Palet,  204. 
Palette,  204,  559. 
Pâleur,  429. 
Palier,  213,  215. 
PalKication,  321. 
Palimpseste,  1 47. 
Palingénésie,  163. 
Palinodie,  536,  607,  756. 
Pâlir,  422,  429,  860. 
Palis,  232. 
Palissade,  232,666,  717. 
Palissader,  229. 
Palissage,  224. 
Palisser,  224. 
Pallatlium,  717. 
Palliatif,  658,  834. 
Palliation,  658,  834,  937. 
Pallier,  excuser,  937. 

améliorer,  658. 
adoucir,  834. 

Pallium,  999. 
Palme,  733,  873. 
Palmé,  257. 
Palmelte,  847. 
Palmipède,  366. 
Pâlot,  895. 
Pâlot,  429. 
Palpable,  tangible,  379. 

visible,  446. 
intelligible,  518,  525. 

Palpe,  379. 
Palper,  379. 
Palpitation,  315,  821. 
Palpiter,  315,  821- 
Paltoquet,  895. 
Palus,  345. 
Pâmer,  160. 
Pâmoison,  160. 
Pamphlet,  593,  934. 
Pau,  morceau,  51. 

cdte,  236. 
Panacée,  662. 
Panache,  256,  847,877. 
Panacher,  440. 
Panachure,  440. 
Pauader  (se),  882. 
Pancarte,  531,  550. 
Pandectes,  490,  595,  963. 
Pandémonium,  982. 
Pandiculation,  198,688. 

FAQ 

Pandour,  726. 
Panégyrique,  931 . 
Panégyriste,  935. 

Panelerie,  191 .  ^ Panetier,  637. 
Panetière,  191. 
Panier,  ustensile,  191. 

jupon,  225. 
Panique,  860. 
Panne,  graisse,  356. 

marine,  265. 

support,  215. Panneau,  pan,  228. 

filet,  667. tromperie,  545,  547. 
Panonceau,  550. 
Panorama,  448,  556. 
Pansage,  652. 
Pause,  191,  221,  250. 
Pansement,  652,  658,  662. 

Panser,  guérir,  658. 
nettoyer,  652. 

Pansu,  192. 
Pantalon,  vêtement,  225. 

comédien,  599. 
Pantalonnade,  599. 
Pantelant,  688. 
Panteler,  688. 
Panthéisme,  984. 
Panthéon,  1000. 
Pantière,  667. 
Pantin,  554,  857. 
Pantographe,  49,  559. 
Pantois,  870. 
Pantomètre,  466. 
Pantomime,  550,  599. 
Pantoufle,  225. 

Paon,  bigarrure,  440. 
vanité,  880. 

Papa,  166. 
Papal,  995. 
Papauté  995. 

Pape,  996. 
Papegai,  620. 
Papelard,  548,  988. 
Papelardise,  544,  988. 
Paperasse,  590,643. 
Paperassier,  593. 
Papeterie,  590. 
Papetier,  590. 
Papier,  551,  590,  593. 
Papillaire,  250. 
Papille,  250. 
Papillon,  bigarrure,   440. 

inconstance,  605. 

Papillonner,  608. 
Papillotage,  443,577. 
Papilloter,  443,  577. 
Paquet,  assemblage,  72. 

dépêches,  592. 
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Parabole,    allégorie,    o2l, 
.     594. 

ligné,  245. 
Parabolique,  245. 
Parachever,  729. 
Parachronièine,  115. 
ParacliuLe,  666. 
Paraclet,  976. 
Parade,  étalage,  883. 

bateleu't's,  599. 
fausseté,  546. 
escrime,  623,  717. 

Parader,  882. 
Paradigme,  22,  80. 
Paradis,  827,  981 . 
Paradoxal,  497,  519. 
Paradoxe,  497,  519. 
Parafe  ou  Paraphe,  550. 
Parafer,  5b0. 
Parage,  extraction,  875. 

endroit,  4  82,  183. 
Paragoge,  37. 
Paragraphe,  51,  566,  593. 
Paraître,  être,  1. 

être  vu,  446. 
se  fnumfestèr,  525. 
se  distinguer,  882. 
sembler,  448. 

Paralipse,  460. 
Parallaxe,  196. 
Parallèle,  17,  216. 

comparaison,  4G4. 
Paralogisme,  477. 
Paralyser,   affaiblir,  ibS, '160. 

émous'ser,  826. 
insensibilité,  376. 
engourdir,  38 1 . 

Paralysie,  160,  376,  653, 
823. 

Paralytique,  160,  376. 
Parangon,  650^  948. 
Parapet,  717. 
Paraphernal,  780. 
Paraphrase,  imitation,  19. 

explication,  5^2. 
phrase,  566,  573. 

Paraphraser,  522,  573. 
Parapluie,  666. 
Parasélène,  443. 
Parasite,  789,  886,  935. 
Parasol,  666. 
Paratonnerre,  666. 
ParavéïU,  530,  666. 
parc,  habitation,  189. 

espace,  344. 
hégétaiion.,  367. 
enclos,  232,  752. 
approvisionnement  , 636. 

'.7. 

Parcage. 
artillerie,  72 

184. 
Parcellaire,  51 . 
Parcelle,  51 . 
Parce  que,  155. 
Parchemin,  551,590. 
Parcimonie,  8!  9. 
Parcimonieux,  8'Î9. 
Parcourir,  aller,  264,  266, 

des  yeux,  441  ,  457, 
539. 

Parcours,  264.- 
Pardon,  918. 
Pardonnable,  918,  931. 
Pardonner,  pardon,  91 8. 

tolérer,  740. 

épargner,  914. 
Pârégogique,  662. 
Pareil,  17,27. 
Parement,  847. 
Parenchyme,  316,  329. 
Parent,  W,  4  66. 
Parenté,  11,  166. 
Parenthèse,  228. 
Parer,  orner,  845,  847. 

vêtir,  225. 
ostentation,  882- 

préparer,  673. 
empêcher,   623,    706, 

717. 

protéger,  664. 
Parère,  697. 
Paresse,  275,  683. 
Paresser,  275,  683. 
Paresseux,  inactif,  68,^. 

lent,  275. 
inerte,  172. 

Parfaire,  52,  729. 
Parlait,  52,650,729. 
Parfaitement,  31 . 
Parfiler,  44. 
Parfois,  13Ô. 
Parfondre,  384. 
Parfoornir,  637. 
Parfum,  400. 
Parfumer,  400. 
Parhélie,  443. 
Pari,  621. 
Paria,  876^  893. 
Parier,  621 . 
Parité,  égalité^  27. 

comparaison,  464. 
Parjure,  544,  546,  940. 
Parjurer  (se),  544,  940. 
Parlage,  584. 
Parlant,  qui  parle,  982. 

ressemblant,  M. 
ParleiTleïît,  696. 

Parlemëntaii-e,  parle)nent, 6916. 

envoyé,  534,  723. 
Parlementer,  588,  724. 

Parler,  prononcer,  582. 
nianifester,  525. 
langage,  582. 

Parlerie,  584. 
Parleur,  584. 
Parloir,  191. 
Parmi,  228. 
Parnasse,  597. 

Parodie,  imitation,  19,  2 1, 
dérision,  523,  856. 

pièce,  599. Parodier,  19,599,  856.   - Paroi,  224. 
Paroisse,  181. 

Paroissien,  373,  997,  998. 
Parole,  mot,  535,  50  2. 

voix,  582. 
senïence,  496. 

promesse,  768. Paroli,  718. 
Paronomase,  563. 
Paronomâsie,  17. 
Paronyme,  562. 
Paroxysme,  173,  825. 
Parque,  360,  601 . 
Parquer,  229,  751 . 
Parquet,  espace,  181. 

plancher,  21 1 . 
Parquetage,  211. 
Parqueter,  21 1 . 
Parrain,  564. 

Parricide,  36'i. 
Parsemer,  73,291. 

Part,  portion,  51,  786. 
participufion,  778. 
concoure,  178. 
/ïew,  182. 

à  part,  55,  589. 
Partage,  portion,  778,786. 

destinée,  152. 

division,  44-. Partager,  778,  784,  786. 
Partance,  293. 
Partant ,   conséquemment  , 

476. 
Partenaire,  711,  778. 
Parterre,  horizontal,  213. 

jardin,  367. 
théâtre,  599. 

Parthénon,  1000. 
Parti,  union,  72j  712. 

résolution,  620. 
expédient,  632. 
avantage,  644. 

pro/essïoni  625. 
troupe,  726. 
mariage^  903. 

Partial,  injuste,  923. 
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prêvenUy  481,  49S, 
Partialité,  481,897,923. 
Partibus(in),  999. 
Participation,  778. 
Participer,  9,  778. 
Particulariser,  15,  79. 
Particularité,  5,  79. 
Particule,  32,  193,330. 
Particulier,  spécial,  5,  79. 

singulier,  83,  8S3. 
individu,  372,  373. 

Partie,  portion,  51 ,  56. 
musique,  413,  415. 
quantité,  25. 
comptabilité,  81 1 . 
jeu,  840. 
projet,  626,  892. 
plaideur,  967. 
personne,  372. 

Partiel,  51,79. 

Partir,  s'en  a?îer,  287,  293. 
explosion,  173. 

proye/n'r,  154. Partisan,  711,  890. 
Partitif,  51 . 
Partition,  415. 
Partout,  180,  186. 
Parure,  40,  847. 
Parvenir,  arriver,  292. 

accomplii\  729. 
réussir,  731 . 

Parvenu,  734,  876. 
Parvis,  181 . 
Pas,  marche,  264,  266. 

démarche,  626,  632. 
vestige,  551. 
degré,  26. 
préséance,  62,71 ,87â. 
passage,  203. 
négation,  489,  536. 

Pasigraphië,  5Q0,  590. 
Pasquin,  844. 
Pasquinade,  842. 
Passable,  651. 
Passade,  111,  961. 

Passage,  m'ouvement,  264, 30l 

changement,  144. 
ouveHure,  260. 
wfe,  189,  627. 
transport,  27d. 
/wre,  593. 
musique,  415. 

Passager,  |)ftssant,  264. 
s«ns  dlir'ee,  111. 
voijagéur,  268,  269. 

Passant,  ̂ 68. 
Passavant,  627   760. 
Passe,  somme,  800. 

BËcrimé,  716. 

position,  8,  I8l . 
cana/,  260,  343. 

Passe-debout,  760. 
Passe-droit,  923. 
Passement,  847. 

Passe-parole,  741. 
Passe-partout,  clef,  631 . 

cadre,  231. 
Passe-passé,    146,    545, 

702. 

Passe-pied,  840. 
Passe-poil,  847. 
Passe-port,  631,741,760. 
Passer,  aller,  264,  266. 

traverser,  302. 
visiter,  892. 
s'écouler,  1^2. 

finir,  2,  67. 
disparaître,  44.9. 
être  passable,  648. 
pour,  484,  544. 
transporter,  270. 

ft/frer,  295. 
tTahsmettre,  783. 
dépasser,  303. 
surpasser,  3?. 

négliger,  460. 
permettre,  760. 
pàtdoûrier,  Si  8. 
temps,  106. 

se  ̂e'fnr,  429,  659. avoir  lieu,  151. 
se  priver  de,  62l3 ,  678 , 953. 

Passé,  122. 
Passerelle,  627. 
Passe-temps,  840. 
Passeur,  269. 
Passe-volant    57. 
Passibilité,  177,  820. 
Passible,  177,  820,  926. 

Passif,  «néî'ie,  1 72. 
obéissant,  743. 
inactif,  681. 
dêrtè,  806. 

Passion,    sentiment,    820, 
821. 

véhémence,  825. 
de'sîV,  ëëS. 

awtowr*,  897. 
Passîonûer,824,  8^5,897. 
Passioii-e,  260. 
Pastel,  556,  559. 
Pasteiir,  berger,  694. 

prêtre,  996. 
Pastiche,  19,41,  58è. 
Pastille,  400. 
Pastoral,  371;  995. 
Pastorale,  597,  599*. 
Patachë,  272,  ̂ 73. 

67. 

Pataraffe,  690. 
Patatras,  306. 
Pataud,  846. 
Patauger,  marcher, 

errer,  495,  732. 
s'embarrasser,  704. 

Pâte,  pulpe,  354. 
mollesse,  324. 
constitution,  7. 

Pâté,  431,  591. 
Patéé,  298, 
Patelin,  702. 
Patelinage,  702. 
Pateliner.  702. 
Patène,  998. 
Patenôtre,  990. 
Patent,  446. 
Patente,  760,  812. 
Patenté,  812. 
Pater,  990. 
Patère,  21  4,  991 
Paterne,  166,  906. 
Paternel,  166. 
Paternité,  166. 
Pâteux,  324,  354. 
Pathétique,  574,  821. 
Pathognoraonique,  550. 
Pathologie,  655. 
Pathos,  497,  ̂ 79. 
Patibulaire,  972. 
Patience,  821,  826. 
Patient,  endurant,  826. 

tranquille,  831 . 

persévérant,.  ̂ S'i.. qui  subit,  820. 
qui  souffre,  828. Patienter,  821,  826. 

Patin,  225,  266. 
Patiner,  manier,  379. 

glisser,  266. Patineur,  268. 
Pâtir,  378,  828. 
Pâlis,  344. 
Patois,  563, 
Pâton,  298. 
Patraque,  160,  643,  6Hi 
Pâtre,  694. 
Patres  (àd),  360. 
Patriarcal,  128,  995. 
Patriarcat,  995. 
Patriarche,  130,  998. 
Patrice,  875. 
Patriciat,  875. 
Patricien,  875, 
Patrie,  189. PatfimoinCj  %Sp. 
Patrimonial,  780. 
Patriote,  910. 
Patriotique^  910. 
Patriotisme,  910. 



PAY 

Patrociner,  582. 
Patron  ,    protecteur,    664, 

711,890. 
maître,  779. 
directeur,  694. 
modèle,  22,  80,  82. 

Patronage,  175,  707,737. 
Patronymique,  564. 
Patrouillage,  653. 
Patrouille,  664,  668. 
Patrouiller,  •patrouille,  664 . 

barboter,  653. 
Palrouillis,  653. 
Patte,  organe,  379,  633. 

bande,  214. 

Patte-d'oie,  290,  848. 
Patle-pelu,  702. 
Pâturage,  344,  635. 
Pâture,  298,  635. 
Pâturer,  296. 
Paume,  379. 
Paupière,  223,  263. 
Pause,  repos,  265,  687. 

cessation,  70,  142. 
musique,  413. 

Pauvre,  indigent,  804. 
insuffisant,  640. 
souffrant,  828. 
chétif,  643,  930. 

Pauvresse,  804. 
Pauvret,  899. 
Pauvreté,  indigence,  804. 

insuffisance,  640. 
insignifiance,  643. 
style,  575. 

Pavage,  21 1 . 
Pavaner  (se),  878,  882. 
Pavé,  211. 
Paver,  211. 
Pavillon,  habitation,  189. 

étendard,  550. 
Pavois,  847,  873. 
Pavoiser,  847. 
Pavot,  683. 
Payable,  807,  809. 
Paye,  809. 
Payement,  807,  809. 

Payer,  debom'ser,  807, 809. 
donner,  784. 
récompenser,  916. 
punir,  972. 
expier,  952. 

Payeur,  801. 
Pays,  contrée,  181. 

patrie,  189. 
compatriote,  890. 

Paysage,  448,  556. 
Paysagiste,  559. 
Paysan,  188,  876. 
Paysannerie,  876. 

PEI 

Péage,  812. 
Peau,  220,  223. 
Peccable,  945. 
Peccadille,  947. 
Peccant,  649,  655. 
Peccata,  501 . 
Peccavi,  950. 
Pêche,  437. 
Péché,  945,  947. 
Pécher,  732,  945. 
Pêcher,  622,  789. 
Pêcherie,  370. 
Pécheur,  988. 
Pécore,  501. 
Pecque,  501 . 
Pectoral,  remède,  662. 

ornement,  999. 
Péculat,  791. 
Pécule,  636. 
Pécune,  800. 
Pécuniaire,  800. 
Pécunieux,  803. 

Pédagogie,  537. 
Pédagogue,  492,  540. 
Pédale,  417,  663. 
Pédant,  492,  855. 
Pédanterie,  855. 
Pédantesque,  577,  855. 
Pédantisme,  491,855. 
Pédestre,  266. 
Pédicelle,  214. 
Pédicule,  214. 
Pédiluve,  337. 
Pédoncule,  214. 

Pégase,  271 . 
Peigne,  257,  652. 
Peigner,  652. 

battre,  649. 
Peignoir,  225. 
Peignures,  40. 
Peindre,  représenter,  556. 

enduire,  223,  428. 
décrire,  594. 
écrire,  590. 

Peine,  punition,  972,  974. 
souffrance,  378,  823. 
malheur,  619,  735. 
inquiétude,  830. 

fatigue,  686. 
difficulté,  704. 
répugnance,  867. 
à  peine,  ̂ ï,  137,704. 

Peiner,  affliger,  649,  830. 
travailler,  686. 
répugner,  603, 867. 

Peintre,  559. 
Peinture,  art,  556. 

couleur,  428. 
enduit,  223. 
description,  594. 
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Peinturer,  223,428. 
Pelade,  226. 

Pelage,  428. 
Pêle-mêle,  59. 
Peler,  226. 
Pèlerin,  voyageur,  268. 

matois,  548. 
Pèlerinage,  266. 
Pèlerine,  225. 
Pelisse,  225. 
Pelle,  191,272. 
Pelleterie,  223. 
Pellicule,  204,  223. 
Pelote,  72,  249. 
Peloter,  649. 
Peloton,  boule,  72,  249. 

troupe,  726. 
Pelotonner,  72. 
Pelouse,  344. 
Pelu,  256. 
Peluche,  256. 
Pelucher,  256. 

Pelure,  223. 
Penaillon,  225,  996. 
Pénal,  972. 
Pénalité,  974. 
Penard,  962. 
Pénates,  189. 
Penaud,  881. 
Penchant,  incliné,  217. 

amour,  897. 

désir,  865. 
tendance,  176. 
disposition,  602,  820. 

Pencher,  217,  602,  865. 
Pendable,  945. 
Pendaison,  214,  972. 
Pendant,  suspendu,  214. 

ornement,  847. 

paire,  17. durant,  106. 
Pendard,  949. 
Pandeloque,  847. 
Pendentif,  206. 
Pendiller,  214. 
Pendre,  suspendre,  2M. 

tuer,  361,972. 
Pendule,  suspension,  214. 

oscillation,  314. 
horloge,  114. 

Pêne,  45. 
Pénétrable,  294. 
Pénétrant,  entrée,  294. 

sentiment,  821 . 

esprit,  498. 
regard,  441 . Pénétration,   entrée,    294, 302. 

sagacité,  441,  498. 
Pénétrer,  percer,  294, 302. 
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entrer,  186. 
découvrir,  498, 
toucher,  821,  824. 
se  pénétrer,  539. 

Pénible,  douloureux,  378, 
830. 

fatigant,  686. 
difficile,  704 . 

Péniche,  273. 
Péninsule,  342. 
Pénitence,  repent/r,  950. 

expiation,  952. 
austérités,  955. 
punition,  972. 

Pénitencier,  996. 
Pénitent,  950. 
Pénitentiaire,  751 . 
Pénitenliaux,  950. 
Pénitenliel,  950. 
Pennage,  256. 
Penne,  256. 
Pennon,  550. 
Pénombre,  421,  424. 
Pensant,  451 . 
Pensée,  réflexion,  451 . 

idée,  453. 
maxime,  496. 
opinion,  484. 
projet,  626. 
esprit,  450. 

Penser^,  réfléchir,  45 'I . 
se  souvenir,  505. 

projeter,  620. 
manquer  de,  665, 
croire,  484. 

Penseur,  451 . 
Pensif,  451,  837. 
Pension,  nourriture,  298. 

écoi(^,  542. 
revenu,  803,  810. 

Pensionnaire^    541 ,    746, 
890. 

Pensionnat,  542. 
Pensionner,  809. 
Pensum,  972. 
Pentacorde,  417. 
Pentamètre,  597. 
Pentateuque,  985. 
Pente,  217,  602. 
Penture,  214. 
Pénultième,  67. 
Pénurie,  640,  804. 
Péolte,  273. 
Pépin,  222. 
Pépinière,  371,  542. 
Pépiniériste,  371 . 
Péplum,  225. 
Perçant,  pénétrant,  302. 

énergique,  171 . 
son,  404. 

PeiTo  (en),  260. 
Percée,  260. 
Percement,  260. 
Percepteur,  801 . 
Perceptible,  440,  810. 
Perception,  recette,  81 0. 

connaissance /i^^,i90. 
Percer,  traverse?',  260,302. 

léser,  649. 
se  déceler,  529,731. 

Percevoir,  recevoir,  810. 
sentir,  375. 
concevoir,  490. 

Perche,  mesure,  466. 
hauteur,  206. 
indication,  550. 

Percher,  186,  206. 
Perchoir,  189. 
Perclus,  158. 
Perçoir,  262. 
Percussion,  276. 
Perdition,  162,  988. 
Perdre,  privation,  776. 

gaspiller,  638. 
égarer,  538.  . 
oublier,  506. 
mésuser,  679. 
ruiner,  649,  659. 
disparaître,  449. 
se  fourvoyer,  279, 495, 

519. 
Père,  paternité,  166. 

religieux,  996. 
Pérégrination,  266. 
Pérégrinité,  57. 
Péremption,  756. 
Péremptoire,  604,737,739, 744. 

Perfectible,  650. 
Perfection,  52,  650. 
Perfectionnement,  729. 
Perfectionner,52,650,729. 
Perfide,  940. 
Perfidie,  940. 
Perforation,  260. 
Perforer,  260. 
Péri,  979. 
Péribole,  181. 
Péricliter,  665. 
Péricrâne,  450. 
Péridiome,  191 . 
Périgée,  197. 
Périhélie,  197. 
Péril,  665. 
Périlleux,  665,  860. 
Périmer,  756, 
Périmètre,  230. 
Période,  durée,  106, 108. 

révolution,  138. 
phrase,  566,  577. 

terme,  58,  71. 
Périoilicilé,  138. 
Périodique,  108,  138. 
Péripatéticien,  266. 
Péripétie,  151. 
Périphérie,  230. 
Périphrase,  566,  573. 
Périphraser,  566. 
Périple,  267. 
Périr,  s'anéantir,  2. 

mourir,  360. 
détruire,  162,  659. 

Périssable,  360,  659. 
Péristyle,  1 91 . 
Perle,  650. 
Permanence,  1 1 0,1 41 , 1 50. 
Permanent,  durable,  106, 

110. 

stable,  141,  150. 
Perméable,  260. 
Permettre,  760. 

se  permettre, as,  SS^. 
Permis,  760. 
Permission,  750,  760. 
Permutation,  84, 140, 148. 
Permuter,  140,  148. 
Pernicieux,  649. 
Péronnelle,  374. 
Péroraison,  67. 
Pérorer,  584. 
Péroreur^  584. 
Perpendiculaire,  212. 
Perpendicule,  212. 
Perpétrer,  680, 
Perpétuation,  112. 
Perpétuel,  112,  136, 
Perpétuer,  112. 
Perpétuité,  112. 
Perplexe,  475,  491,704. 
P  erplexilé, incertitude,  475, 

ignorance,  491 . 
embarras,  704. 
désordre,  59, 

Perquisition,  461 . 
Perron,  627, 
Perroquet,  19,  584. 

mât,  "206. 
Perruque,  225. 
Pers,  435. 
Persécuter,  649,  830,907. 
Persécuteur,  913. 
Persécution,  649,  907. 
Persévérance, cow/mwaffoH, 

143. 
résolution,  604. 
activité,  682. 

Persévérer,  143,604,  682. 
Persienne,  424, 
Persiflage,  856. 

Persifler,  856.' 
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Persifleur,  856. 
Persistance ,  continuation , 

US. 
activité,  682. 
durée,  ilO. 
permanence,  1 41 , 1 50. 

Persister,  Ul,  143,  606, 
682. 

Personnage,  individu,  372, 
373. 

grand,  875. 
dramatique,  599. 

Personnalité,  spécialité,!^. 
immatérialité,  317. 
égoïsme,  943. 
critique,  932,  934. 

Personne,  individu,  372. 
nui,  101,  187. 

Personnel,  79,  317,943. 
Personnification,  521 ,  554. 
Personnifier,  521,  554. 
Perspectif,  556. 
Perspective,  dessin,  554, 556. 

aspect,  441,  448. 
avenir,  121,  507. 

Perspicace,  498. 
Perspicacité,  498,  518. 
Perspicuïlé,  570. 
Perspiration,  299. 
Persuader,  engager,  615. 

instruire,  537. 
conseiller,  695. 
faire  croire,  484. 

Persnasif,  537,  615. 
Persuasion,  484,537,615, 

695,  983. 
Perte,  privation,  776. 

dommage,  619. 
mort,  360. 
ruine,  162. 
msMccès,  732. 
mésuser,  679. 

Pertinemment,  9,  23. 
Pertinence,  23,  646. 
Pertinent,  rapport,  9. 

accord,  23. 

convenance,  646.  • 
Permis,  260. 
Pertuisane,  727. 
Perturbateur,  61 . 
Perturbation,  dérangement, 

61. 

agitation,  315. 
^  émotion,  821,  824. 

Pervers,  649. 
Perversion,  538,  659. 
Perversité,  649. 
Pervertir,  538,  659. 
Pesant,  lourd,  319. 

PEU 

inerte,  172. 
/fnî,-275. 
c?im/(/e»a:',  843. 

Pesanteur,  172,  275,  837, 
843. 

Pesée,  466. 
Pèse-liqueur,  321 . 
Peser,  balance.,  466, 

réfléchir,  451 . 
être  lourd,  319.. 

appuyer,  215. Peson,  466. 
Pessimiste,  832. 
Peste,  maladie,  655. 

■poison,  663. 
malheur,  619. 

pime,  830. 
imprécation,  908. 

Pester,  839. 
Pestiféré,  657. 
Pestiféré,  649,  657. 
Pestilence,  657. 
Pestilentiel,  649,  657. 
Pétard,  406,  727. 
Pétaud,  59. 
Pétaudière,  59. 
Pet-en-l'air,  225. 
Péter,  173. 
Pétillant,  420. 
Pétillement,  406. 
Pétiller,  décrépiter,  406. 

impétuosité,  825. 
esprit,  842. 

Petit,  exigu,  32,  193. 
ignoble,  874. 
jeune,  129, 167. 

Petitement,  mesquinement, 

819.     • Petitesse,  exiguïté,  32, 1 93. 
bassesse,  874,  940. 

Pétition,  477,  765. 
Pétitionnaire,  767. 
Pétrification,  321,  323. 
Pétrifier,  durcir,  321 ,  323. 

étonner,  870. 
émouvoir,  824. 

effrayer,  860. Pétrin,  191. 
Pétrir,  41,  324. 
Petto  (in),  528. 
Pétulance,  insolence,  885. 

brusquerie,  895. 
activité,  682. 
irritabilité,  901 . 

Pétulant,  682,  885,895. 
Peu,  32. 
Peuplade,  372. 
Peuple,  nation,  372. 

plèbe,  876. 
Peupler,  cotomser,  184. 
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engendrer,  163. 
multiplier,  102. 

Peur,  860. 
Peureux,  860,  862. 
Peut-être,  156,  470,  514. 
Phaéton,  272. 
Phalange,  72,  712,726. 
Phare,  lumière,  423. 

indication,  550,  668. 
Pharisaïsme,  988. 
Pharisien,  548,  988. 
Pharmaceutique,  662. 
Pharmacie,  662. 
Pharmacien,  662. 
Pharmacopée,  662. 
Pharmacopole,  662. 
Phase,  circonstance,  8. 

apparence,  448. 
forme,  240. conversion,  144. 

Pbébus5  57l. 
Phénix,  merveille,  872. 

rareté,  83. 

perfection,  650. renaissance,  163. 
Phénomène,  151, 448,  872. 
Philanthrope,  910. 
Philanthropie,  910, 
Philharmonique,  415. 

Philippique,  932. 
Philologie,  560,  567. 
Philologue,  567. 
Philomathique,  492. 

Philosophale,  471. 
Philosophe,  492,500,  826 
Philosopher,  476. 
Philosophie,  490,  826. 
Philosophisme,  477. 
Philotechnique,  554. 
Philtre.  993. 

Phonique,  402.  580,  582 
Phosphorescence, 420, 423 
Phosphorique,  423. 
Phrase,  566. 
Phraséologie,  566,  569. 
Phraser,  415. 
Phrasier,  855, 

Phylactère,  992,  993. 
Physicien,  492. 
Physiognomonie,  448. 
Physiologie,  359,  368. 
Physiologiste,  492. 
Physionomie,  234,  448. 
Physionomiste,  448. 

Physique,  3,  316. 
Phytologie,  369. 
Piaculaire,  952. 
Piaffe,  882. 
Piaffer,  314,882. 
Piailler,  411. 

I 
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Piaillerie,  411. 
Pianiste,  41  G. 
Piano,  415,  417. 
Piano-forte,  417. 
Piastre,  800. 
Piauler,  412. 
Pic,  instrument,  233,  633. 

montagne,  210. 
à  pic,  212. 

Picorée,  791. 
Picorer,  791 . 
Picoreur,  792. 
Picot,  253. 
Picotement,  378. 
Picoter,  piquer,  378 . 

irriter,  900,  932. 
Picoterie,  900. 
Picotin,  466. 
Pie,  larron,  791 . 

bavard,  584. 
bigarré,  440. 
pieux,  987. 

Pièce,  morceau,  51 . 
tout,  50. 
tonneau,  191. 
chacun,  79. 
artillerie,  727. 
théâtre,  599. 
malice,  545,  8  56, 
acte,  551 . 
monnaie,  800. 

Pied,  base,  211. 
organe,  266. 
condition  ̂   7. 
toh<s,  217. 
support,  215. 
mesure,  466. 
versification,  597. 
pied-à-terre,  189. 

Piédestal,  215. 
Piédoucbe,  23  5. 
Piège,  530,  545,  667. 
Pierre,  f/wrefe,321,  .323. 

projectile,  284. 
angulaire,  642. 

d' achoppement,!  OQ. 
de  touche,  467. 
précieuse,  847. 

Pierreries,  847. 
Pierreux,  323. 
Pierrier,  727. 
Pierrot,  599. 
Piété,  987. 
Piéter,  719. 
Piétiner,  264,  315. 
Pié liste,  988. 
Piéton,  268. 
Piètre,  643. 
Piètrerie,  643. 
Pieu,  21 2. 

Pieux,  987. 
Pigeon,  547. 
Pigeonneau,  547, 
Pigeonnier,  189. 
Pignoclier,  868. 
Pignon,  312,  633. 
Pignoratif,  769. 
Pilastre,  206. 
Pile,  amas,  72,  636. 

support,  215. 
Piler,  330. 
Pilier,  stabilité,  150. 

support,  215. 
hauteur,  206. 

Pillage,  791. 
Pillard,  791 . 
Piller,  649,  791. 
Pillerie,  791. 
Pilleur,  792. 
Pilon,  330. 
Pilori,  972,  975. 
Pilorier,  972. 
Pilotage,  pilotis,  211. 

pilote,  693. 
Pilote,  694. 
Piloter,  211,  693. 
Pilotin,269. 
Pilotis,  211. 
Pilule,  249. 
Pimbêche,  885. 
Piment,  393. 
Pimpant,  845. 
Pinacle,  210. 
Pinasse,  273. 
Pince,  633. 
Pinceau,  559. 
Pincée,  32. 
Pince-maille,  819. 
Pincer,  serrer,  195,  203. 

blâmer,  932. 
saisir,  789. 
douleur,  378. 
musique,  415. 

Pincettes,  633. 
Pinçon,  378. 
Pindarique,  597.  ^ 
Pindariser,  577. 
Pinde,  597. 
Pinriuie,  445. 
Pinque,  273. 
Pinson,  836. 
Pinte,  466. 
Pinter,  959. 
Pioche,  633. 
Piocher,  371,  682. 
Pionnier,  234,  673. 

Pipe,  futaille,  1 91 . 
tuyau,  260. 

Pipeau,  417. 
Pipée,  667. 

Piper,  545. 
Piperie,  545. 
Pipeur,  548. 
Piquant,  pointu,  253. 

goût,  392. 
froid,  383. 
offensant,  830. 
style,  574. 
agréable,  829. 
stimulant,  615. 

Pique,  pointe,  253. arme,  727. 
brouillerie,  889,  898, 

900. 

Pique-nique,  298,778,840. 
Piquer,  percer,  253,  260. 

douleur,  378. 

goût,  392. 
plaire,  829. séduire,  615. 
irriter,  830,  900. 

se  piquer,  606,  878. 
Piquet,  pieu,i^,  633,717. 

soldats,  664,  726. 
Piqueur,  622. 
Piquier,  726. 
Piqûre,  260,  378. 
Pirate,  792. 
Pirater,  791 . 
Pire,  659. 
Pirogue,  273. 
Pirouette,  312. 
Pirouetter,  312. 
Pis,  659. 
Piscine,  343. 
Pisé,  635. 
Piste,  281,  398,  551. 
Pistole,  800. 
Pistolet,  727. 
Piston,  263. 
Pitance,  786. 
Pilaud,  895. 
Piteux,  828. 
Pitié,  914. 
Piton,  clou,  45.  * 

sommet,  210. 
Pitoyable  ,    compatissant , 

914. 
affligeant,  828. 
mauvais,  643. 

Pittoresque,  556,  845. 
Pivot,  acce,  312. 

jointure,  43. 

appui,  153. Pivoter,  312. 
Pizzicato,  415. 
Placage,  223. 
Placard,  armoire,  191. 

imprimé,  531 ,  550. 
Placarder,  531.  , 
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'9kce,  espace, \S0,'\S%JB3. 
position,  8. 
ordre,  58. 

emploi,  7'l ,  625. 
publique,  189. 
banque,  799. 
ville,  717. 

Placement,  809. 
Placer,  mettre,  184. 

ranger,  58,  60. 
employer,  677,755. 

Placet,  siège,  215. 
demande,  765. 

Plafond,  206,  210. 
Plafonnage,  210. 
Plafonner,  210. 
Plage,  342. 
Plagiaire,  788,792. 
Plagiat,  788,791. 
Plaid,  225. 
Plaider,  467,  615,  937. 
Plaideur,  968. 
Plaidoierie,  969. 
Plaidoyer,  969. 
Plaie,  blessure,  619,  655. 

malheur,  828,  830. 
Plaignant,  967. 
Plain,  213. 
Plain-chant,  415. 
Plaindre,  compatir,  91 4. 

insuffisonce,  640, 81 9. 
se  p/mndre,  832,839. 

Plaine,  213,  344. 
Plainte,  411,  839. 
Plaintif,  837,  839. 
Plaire,  agréer,  829. 

se  plaire,  827. 
volonté,  600. 

Plaisance,  189. 
Plaisant,  agréable,  829. 

amusant,  840,  842. 
ridiculey  853. 
bouffon,  844. 

Plaisanter,  842. 
Plaisanterie ,  badinage,^  42 . 

bagatelle,  643. 
amusement,  840. 
dérision,  856,  929. 

Plaisir,  physique,  377. 
moral,  827. 
divertissement,  840. 
intempérance,  954. 
volonté,  600.         ̂  
faveur,  707. 

Plan,  i)iat,  251 . 
horizontal,  21 3. 
wm,  255. 
dessin,  554. 
dessein,  626. 

Planche,  a?s,  204. 

support,  215. 
gravure,  22,  558. 
jardinage,  371 . 

Planchéier,  211. 
Plancher,  204,  211,  213, 

215. Planchette,  204. 

Planer,  s'é/etjer,  206,  267, 305. 

Mmr,  255. 
Planétaire,  318. 
Planète,  318. 
Planimétrie,  466. 
Planisphère,  554. 
Plant,  367. 
Plantage,  367. 
Plantation,  367,  371 . 
Plante,  végétal,  367. 

du  pied,  211. 
Planter,  culture,  371 . 

mettre,  184. 
enfoncer,  300. 
/à,  624, 

Plantoir,  262. 
Plantureux,  639. 
Planure,  40. 

Plaque,  tome,  204. 
décoration,  877. 

Plaquer,  223. 
Plaquette,  593. 
Plastique,  240,  324,  557. 
Wd^Woïi,  cuirasse,  717, 

nse'e,  857. 
Plastronner,  717. 
Plat,  uni,  213,  251. 

insipide,  M%,  391. 
ennuyeux,  841. 
calme,  265. 
vaisselle,  191. 
mefs,  298. 

Plateau,  191,  344. 
Plate-bande,  371. 
Plate-forme,  21 3,  215. 
Plate-longe,  752. 
Platement,  535,  843. 
Platitude,  bêtise,  497,  843. 

style,  575,  579. 
Platonicien,  451. 
Platonique,  823,826,  960. 
Platonisme,  451,  490. 
Plâtrage,  223. 
Plâtras,  643. 
Plâtre,  45,  223. 
Plâtrer,  223,  658. 
Plausible,  probable,  472. 

sophistique,  477,  544. 
spécieux,  937, 

Plébéien,  876. 
Plébiscite,  969. 
Pléiade,  72. 

Pleige,  771 , 
Pleiger,  771 . 
Plein,  complet,  52. 

abondant,  639. 

entier,  50. 

gras,  192. Pleinement,  31 ,  52. 
Plénière,  882,  918. 
Plénipotentiaire,  758. 
Plénitude,  52,  639. 
Pléonasme,  573,  641. 
Pléthore,  641. 
Pleurard,  839. 
Pleurer,  8.33,  839. 
Pleureur,  839. 
Pleureuses,  225. 
Pleurnicher,  839. 
Pleurnicheur,  839. 
Pleurs,  839. 
Pleutre,  862. 
Pleuvoir,  pluie,  348. 

abonder,  639. 

Pleyon,  45. 
Pli,  91,258. 
Pliable,  258. 

Pliage,  258. 
Pliant^  souple,  258. 

flexible,  324. docile,  705. 

siège,  215. 
Plier,  ployer,  244,  258. 

courber,  245,  324. 
accoutumer,  613. 
assujettir,  751 . 
céder,  725. 
reculer,  283. 

Plinthe,  211. 
Plissement,  258. 
Plisser,  195,256,258. 
Plissure>  258. 

Plomb,  pesanteur,  319. 

projectile,  284. 
sceau,  550. 
sonde,  466-. 
miasme,  663. 
aplomb,  212,  604. 

Plombage,  223. 
Plomber,  223,  261,  550 
Plombé,  livide,  i3\. 
Plongeon,  300,  310, 
Plonger,    descendre, 310. 

pénétrer,  300. 
nager,  267. 

Ployer,  courber,  245,  324 

plier,  258. Pluie,  348. 
Plumage,  256. 
Plumasseau,  662. 

I  Plume,  plumage,  256. 

308, 
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parjure,  847. 
écriture,  559,  590. 

Plumeau,  652. 
Plumer,  301,791. 
Plumet,  847. 
Plumitif,  590. 
Plupart  (la),  100,  102. 
Pluralité,  100,102. 
Pluriel,  100. 
Plus,  33,  37. 
Plus-pétition,  765. 
Plusieurs,  100,  102. 
Pluvial,  999. 
Pluviale,  337,  348. 
Pluvieux,  348. 
Pneumatique,  334. 
Pneumalologie,  450. 
Pochade,  656. 
Poche,  sac,  191. 

violon,  417. 
Pocher,  649. 
Pochette,  417. 
Podagre,  655. 
Podestat,  967. 
Poêle,  drap,  363. 

voile,  223. 
à  frire,  191. 
fourneau,  386. 

Poêlon,  191,  386. 
Poème,  597. 
Poésie,  597, 
Poète,  597. 
Poétereau,  597. 
Poétesse,  597. 
Poétique,  597. 
Poétiser,  597. 
Poids,  pesanteur,  319. 

importance,  175,  642. 
balance,  466. 
douleur,  828,  830. 

Poignant,  171,  821. 
Poignard,  727. 
Poignarder,  tuer,  361 . 

percer,  260. 
^blesser,  649,  830. 

Poignée,  quantité,  25, 1 03. 
manche,  633. 

Poil,  205,  256. 
Poilu,  256. 
Poinçon,  perçoir,  262. 

empreinte,  22. 
tonneau,  191. 

Poindre,  66. 
Poing,  633. 
Point,  couture,  43. 

mathématique,  193. 
endroit,  182. 
marque,  550. 
marine,  183. 
musique,  413. 

partie,  51 . 
question,  454,  461 . 
important,  642.  ̂  
état,  8. 

degré,  26. 
moment,  113. 
àpomf,  132, 134,646. 
négation,  2,  536. 

Pointage,  278. 
Pointe,  piquant,  253. 

sommet,  210. 

esprit,  842. 
saveur,  390. 

Pointement,  278. 
Pointer,  278,  550. 
Pointillage,  556. 
Pointiller,  dessin,  556. 

contester,  477. 
reprocher,  932. 

Pointillerie,  476,  713. 
Pointu,  253. 
Pois,  249. 
Poison,  663. 
Poissard,  876. 
Poissarde,  876. 
Poisser,  352. 
Poisson,  366. 
Poissonnière,  191. 
Poitrail,  234. 
Poitrine,  221 . 
Poivrade,  393. 
Poivre,  393. 
Poivrer,  392. 
Poivrière,  191. 
Poix,  431. 
Polacre,  273. 
Polaire,  210. 
Polarisation,  420. 
Polariser,  420. 
Polarité,  237,  288. 
Polder,  344. 
Pôle,  210,222,  312. 
Polémique,  476,  713. 
Police,  règlement,  965. 

direction,  693. 
contrat,  769. 

Policer,  894. 
Polichinelle,  599. 
Poliment,  polir,  331 . 

politesse,  894. 
Polir,  unir,  255. 

frotter,  331. 
améliorer,  658. 
embellir,  847. 
cultiver,  850,  894. 

Polissoir,  652. 
Polissoire,  652. 

Polisson,  en/'ant,  129. vaurien,  947. 
licencieux,  961 . 

Polissonner,  961 . 
Polissonnerie,  961 . 
Polissure,  331. 
Politesse,  852,  894. 
Politique,  conduite,  692. 

homme  d'Etat,  700, 
745. 

habile,  498,  698. 
rusé,  702. 

plan,  626. Folitiquer,  588. 
Polluer,  653,  988. 
Pollution,  653,  988. 
Poltron,  862. 
Poltronnerie,  862. 

Polygame,  903. 
Polygamie,  903. 
Polyglotte,  560,  562.    . 
Polygone,  244. 
Polygraphe,  590. 
Polygraphie,  590. 
Polysyllabe,  561 . 
Polytechnique,  554. 
Polythéisme,  984. 
Pommade,  356. 
Pommader,  355. 
Pomme,  249. 
Pommeau,  249. 
Pommeler  (se),  440. 
Pommelle,  260. 
Pommer,  249. 
Pommette,  249. 

Pompe,  faste,  448,  882. 
funèbre,  363. 
style,  577. machine,  636. 

Pomper,  348. 
Pompeux,  577,  845,  882. 
Pompier,  666. 
Pompon,  847. 
Pomponner,  847. 
Ponant,  236. 
Ponceau,  pont,  627. 

couleur',  434. Poncer,  255,331,  556. 
Poncis,  556. 
Ponction,  260. 
Ponctualité,  132, 138,  939. 
Ponctuation,  567. 
Ponctue],  132,  138,939. 
Ponctuer,  567. 
Pondage,  813. 
Pondérable,  31 6,  319,466. 
Pondération,  27,  466. 
Pondérer,  27. 

Pondre,  161 . 
Pont,  réunion,  45, 

voie,  627,  671. 
tz'/toc,  211. 

Ponte,  161 . 
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Pontife,  996. 
Pontifical,  995,  996,998. 
Pontificat,  995. 
Pont-neuf,  415. 
Ponton,  273,  627. 
Pontonage,  812. 
Pontonnier,  801,  726. 
Pope,  996. 
Populace,  72,  876. 
Populacier,  876. 
Populaire,   873,  876.  897. 
Populariser,  537,  897. 
Popularité,  897,  931 . 
Population,  188,372. 
Populeux,  72,  102. 
Porc,  957. 
Porc-épic,  253. 
Porche,  66,  191,260. 
Pore,  260,  295,  350. 
Poreux,  260,  322. 
Porosité,  260. 
Porphyre,  323. 
Porphyriser,  330. 
Porrection,  998. 
Port,  havre,  265,  666. 

arrivée,  292. 
habitation,  189. 
charge,  190. 
transport,  270. 
maintien,    448,    692, 

852. 
Portable,  225. 
Portage,  270. 
Portail,  66,  191,234,  627. 
Portant,  bien,  654. 

mal,  655. 
Portatif,  270,  320. 
Porte,  ouverture,  260. 

voie,  627. 
entrée,  66. 
clôture,  232,  263. 
défilé,  203. 

Portée,  ventrée,  167. 
distance,  196. 
direction,  278. 
degré,  26. 

.    capacité,  498. 
pouvoir,  159,  737. 
musique,  413. 

Porter,  souteîiir,  215. 
favoriser,  707. 
transporter,  270. 
user,  225,  677. 
produire,  161. 
induire,  615. 
déclarer,  525. 
atteindre,  276,  292. 
aller,  266. 
santé,  654,  655. 

Porleballe,  797. 

Portechoux,  271 . 
Porte-clefs,  753. 
Porte-drapeau,  726. 
Porte-enseigne,  726. 
Porte-étendard,  726. 
Portefaix,  271. 
Portefeuille,  191,  551. 

ministre, HT. 
Porte-malheur,  51 2. 
Portemanteau,.  191 . 
Porte- respect,  727. 
Porte-vent,  417. 
Porte-voix,  404. 
Porteur,  271 . 
Portier,  263. 
Portière,  porte,  627. 

rideau,  424. 
Portion,  51,  778,  786. 
Portioncule,  51 . 
Portique,  66,  191. 
Portraire,  556,  594. 
Portrait,  556,  594. 
Portraiture,  556. 
Portulan,  593. 
Posage,  184. 
Pose,  placement,  184. 

attitude,  240. 
Posé,  82,  826,  864. 
Posément,  864. 
Poser,  placer,  184. 

établir,  478. 

supposer,  51  4. 
appuyer,  215. attitude,  240. 

affectation,  855. 
Positif,  vraij  1,  494. 

conforme,  82. 
certain^  474. 
sévère,  739. 
musique,  417. 

Position,  situation,  8,  183. 
rang,  58,  71,  873. 
affirmation,  535. 

Posséder,  avoir,  111 . 
savoir,  490, 
émouvoir,  821 . 
se  posséder,  826. 

Possédé,  504,  992. 
Possesseur,  779. 
Possession,  777,  780,  827. 
Possessoire,  780. 
Possibilité,  156,  470. 
Possible,  470,  705. 
Postcommunion,  998. 
Postdate,  115. 
Postdater,  1 15. 
Poste,  chevaux,  271 . 

vitesse,  274. 
correspondance,  533, 592. 

bureau,  799. 

projectile,  284. lieu,  183. 

garde,  668. soldats,  726. 

emploi,  625» 
Poster,  184. 
Postérieur,  temps,  117. 

ordre,  63. 
situation,  235. 

Posteriori  (à),  476, 
Postériorité,  117,  281. 
Postérité,  117,  121,167. 
Postface,  65,  117. 
Posthume,  117,  133. 
Postiche,  37,  544. 
Postillon,  268,  694. 
Postscénium,  599. 
Post-scriptum,  39,  65. 
Postulant,  767. 
Postuler,  765. 
Posture,  8,  183,  240, 

Pot,  191. 
Pot  pourri,  41,  59,  415. 
Potable,  298. 

Potage,  298. 
Potager,  371 . 
Poteau,  support,  215. 

indication,  650. 

supplice,  975. Potelé,  192. 
Potence,  972,  975. 
Potentat,  745. 
Potentiel,  157,  470. 
Poterie,  191. 
Poterne,  66,  627. 
Potion,  662. 
Potron-jaquet,  132. 
Potron-minet,  132. 
Pouacre,  653. 
Pouah,  S67. 
Pouce,  doigt,  379. 

mesure,  466. 
Poudre,  poussière,  330. 

à  tirer,  727. 
Poudrette,  653. 
Poudreux,  330,  653. 
Poudrière,  636. 
Pouf,  306,  330. 
Pouffer,  838. 
Pouilles,  932. 
Poulailler,  189. 
Poulain,  129,  271. 
Poulaine,  234. 
Poulet,  petit,  129. 

favori,  899. 
billet,  592. 

Poulette,  129. 
Pouliche,  271 . 
Poulie,  633. 
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Pouliner,  161. 
Pouls,  314. 
PoumoiJ,  580. 
Poupard,  129. 
Poupe,  235. 
Poupée,  193,554. 
Poupin^  854. 
Poupon,  129. 
Pouponne,  129,  899. 
Pourboire,  784,  809. 
Pourceau,  954. 
Pourchasser,  281, 622, 907 
Pourfend eui^j  887. 
Pourfendre,  44. 
Pourparler,  588,  724. 
Pourpoint,  225, 
Pourpre,  cou/ewr, 434, 437. 

dignité,  737. 
Pourpré,  434. 
Pourpris,  181. 
Pourquoi,  153,  155.  461, 

476. 
Pourrir,  653,  6^9. 
Pourriture,  653,  655,  659. 
Poursuite,  281,  282,  622, 

969. 

Poursuivant  ,    767,    897, 
967. 

Poursuivre^  suivre,  281 . 
tourmenter,  649,  907. 
rechercher,  622. 
continuer,  143. 
procédure,  969. 

Pourtant,  179. 
Pourtour,  230. 
Pourvoi,  969. 
Pourvoir,  fournir,  637. 

préparer,  673. 
prendre  soin,  459. 
orner ^  847. 
se  pourvoir,  969 . 

Pourvoirie,636. 
Pourvoyeur,  637. 
Pourvu,  770. 
Pousse,  167,  965. 
Poussée,  276,  284. 
Pousser,  choc,  276. 

lancer,  284. 
forcer,  744 . 
aider,  707. 
prolonger,  200. 
conduire,  270. 
attaquer,!  \Q. 
induire,  615,  684. 
croître,  35,  194,  206. 
aller,  266. 

Poussier,  388. 
Poussière,  poudre,  330. 

légèreté,  320. 
cadavre,  362. 

inutiliié,  645. 
saleté,  653. 

Poussif,  688. 
Poussin,  129. 
Poutre,  215. 
Poutrelle,  215. 
Pouvoir,  puissance,  157. 

possibilité,  470. 
possession,  777. 
acte,  551 . 
aiitorité,  737. 

Pragmatique,  741 ,  769. 
Prairie,  344. 
Praline,  396. 
Prame,  273. 
Praticable,  facile,  705. 

possible,  470. 
exécutable,  677. 

Praticien,  690,  968. 
Pratique,  usage,  613,  677. 692. 

exécution,   626,  680. 
expérience,  80. 
culte,  990. 
menée,  545. 
chalandise,  796. 
chaland,  795. 
procédure,  969. 
marine,  296. 

Pratiquer,  employer,  677. 
exécuter,  680. 
exercer,  622. 

fréquenter,  892. 
suborner f  784. 

Pré,  344. 
Préalable,  62,  116. 
Préambule,  64. 
Préau,  181. 
Prébende,  995. 
Prébendier,  996. 
Précaire,  475,  665. 
Précaution,  soin,  459. 

sécurité,  664. 

préparatif,  673.' 
prudence,iSQ^. 

Précautionner,  668. 
Précédent,  62,  116,  280. 

exemple,  80. 
Précéder,  62,  116,  280. 
Préceinte,  231 . 
Précepte,  règle,  697. 

maxime,  496. 
commandement,  741 . 

Précepteur,  540. 
Préceptoral,  537. 
Préceptorat,  537, 
Prêche,  998. 
Prêcher,    537,   695,  932, 

998. 
Prêcheur,  932,  996. 

Précieuse,  855. 
Précieux,  excellent,  648. 

de  prix,  814. 
chéri,  897. 

affecté,  855. Préciosité,  855. 

Précipice,  abîme,  212, 217. 
danger,  665,  667. 

Précipitamment,  684. 
Précipitation,  vitesse,  274, 

684. 
témérité,  863. 
chimie,  321 . 

Précipiter,  chute,  306, 308. 
vitesse,  11  h. 

imprudence,  863. 
hâter,  132,  684. 

Préciput,  780. 
Précis,  vrai,  494. 

intelligible,  518. 

style,  570. 
abrégé,  596. 

Préciser,  79,  494,  518. 
Précision,  494,  518. 
Précoce,  132,  674. 
Précocité,  132.. 
Précompter,  813. 
Préconiser,  931 . 
Précurseur,   62,  64,  116, 

512. 

Prédécéder,  360. 
Prédécès,  360. 
Prédécesseur,  64, 1 1 6. 
Prédestination,  1 52,  601 . 
Prédestiner,  152,  601. 
Prédéterminer,  601 . 
Prédicament,  8. 
Prédicant,  996. 
Prédicateur,  996. 
Prédication,  537,  998. 
Prédiction,  51 1 . 
Prédilection,    602,    609, 

897. 

Prédire,  511. 
Prédisposer,  615,  673. 
Prédisposition,  602,  820. 
Prédominant,  28,  175. 
Prédominer,  28,  78,  175. 
Prééminence,  33,  873. 
Préétablir,  673. 
Préexistant,  116,  122. 
Préexister,  116. 
Préface,  64. 
Préfecture,  1 81 ,  737. 
Préférable,  33,  609. 
Préférence,  609. 
Préférer,  609. 
Préfet,  745,  759. 

Préjudice,  619. 
Préjudiciable,  649.  , 



PRE PRE PRE 
440 

Préjudiciel,  6::^. 
Pi'éjuciicier,  649. 
Préjugé,  472,  481. 
Préjuger,  présumer^  48'! , 

prévoir,  510. 
Prélasser  (se),  878. 
Prélat,  996. 
Prélature,  995. 
Prélegs,  784. 
Préléguer,  784. 
Prélèvement,  789. 
Prélever,  789. 
Préliminaire,  62,  116. 
Prélude,  64,  116,415. 
Préluder,  musique,  415. 

préparer,  673. 
priorité,  62,  116. 

Prématuré,  p'ecoce,  132. 
inopportun,  135. 
non  préparé,  674. 

Prématurité,  132. 
Préméditation,  600,  611. 
Préméditer,  61 1 . 
Prémices,  66,  154. 
Premier,  commençant,  66. 

antérieur,  116,  122. 
excellent,  650. 
important,  642. 
indispensable,  630. 

Prémisses,  467,  476. 
Prémotion,  615. 
Prémunir,  668,  673,  695. 
Prenable,  789. 
Prenant,  789. 
Prendre,  saisir^  789. 

se  vêtir,  225. 
voler,  791 . 
arrêter,  751 . 
surprendre,  134. 
nourriture,  296. 
recevoir,  785. 
emprunter,  788. 
ôter,  38. 
choisir,  609. 
comprendre,  522. 
réussir,  731 . 
se  coaguler,  321 . 

Preneur^  795. 
Prénom,  564. 
Prénotion,  481,  510. 
Préoccupation,  458,481. 
Préoccuper,  451 ,  457, 481 . 
Préopinant,  695. 
Préopiner,  695. 
Préparatif,  673. 
Préparation,  537,  673. 
Préparatoire,  62,  673. 
Préparer,  apprêter,  673. 

projeter,  626. 
instruire,  537. 

y^ attendre,  507. 

PrcDondérance,  i8,    64'2, 737. 

Prépondérant,  28,  642. 
Préposer,  755. 
Préposé,  758. 
Prérogative ,    467 ,     737, 

924. 

Près,  121,  197,  286. 
Présage,  511,512. 
Présager,  51 1 . 
Presbyte,  443. 
Presbyléral,  995. 
Presbytère,  1000. 
Prescience,  510. 
Prescriptible,  756. 
Prescription,jt'mpf  zfdence, 

756,  775. 
précepte,  697. 
ordonnance,  662, 741 . 

Prescrire,  ordonner,  741, 
926,  963. 

abroger,  756. 
Préséance,  62,  873. 
Présence,  186. 
Présent,  sur  place,  1 86. 

actuel,  118. 
don,  784. 

Présentable,  646. 
Présentation  ,    763,    888, 

894. 

Présenter,  offrir,  763. 
donner,  784. 
montrer,  525. 
diriger,  278. 
paraître,  446,  748. 
■introduire,  894. 
survenir,  151. 

Préservateur,  670. 
Préservatif,  670.  ~ 
Préserver,  670. 
Présidence,  737. 
Président,  694,  745. 
Présider,  693,  737. 
Présides,  752. 
Présidial,  966. 

Présomptif.  924. 
Présomption  ,  probabilité, 

472. 

erreur,  481 . 

supposition,  514^  858. 
témérité,  863. 
insolence,  885. 

Présomptueux,  863,  885. 
Presque,  32. 

Presqu'île,  342. 
Pressant,  642,  684. 
Presse,  foule,  72. 

enrôlement,  744. 
machine,  591 ,  633. 

imprimerie,  531 . 
Pressentiment,  477,   481, 

510. 
Pressentir,  prévoir,   kll, 

510. 

sonder,  461. 
Presser,  peser,  319. 

contracter,  195,  203. 
condenser,  324  c 

exprimer,  301. 

forcer,  744. 
engager,  615. solliciter,  765. 

hâter,  \n,  274,  684. 
Pressé,  désireux,  865. 
Pression,   157,  175,  319, 744. 

Pressurer,  195,301,812. 
Prestance,  448,  852. 
Prestation,  768,  812. 
Preste,  274,  682,  698. 
Prestesse,  274,  698. 
Prestige,  fascination,  495, 615. 

charme,  829- 

surprise,  870. 
Prestigieux,  495. 
Presto,  415. 
Prestolel,  996. 
Présumable,  472,  514. 
Présumer  ,      conjecturer  , 

481.  5U. 

espérer,  858. 
Présupposer,  481,  514. 
Présupposition,  481. 
Prêt,  préparé,  673. 

actif,  682. 
habile,  698. 

prêter,  787. Prétantaine,  266. 
Prétendant,  767,  897. 
Prétendre,  réclamer,  924. 

désirer,  865. 

affirmer,  535,617. 
vouloir,  600,  620. 

Prétendu,  644,617,  903. 
Prête-nom,  758.. 
Prétentieux,  855. 
Prétention,  droit,  924. 

affectation,  855. 
orgueil,  880,  882. 

Prêter,  donner,  787. 
consentir,  762. 
flexibilité,  324,  325. 

Prétention,  460. 
Prétermission,  460. 
Préteur,  967. 
Prêteur,  787,  805. 
Prétexte,  simulation,  546, 617. 
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robe,  22o. 
Prétexter,  617. 
Pretintaille,  847.        , 
Prétoire,  966. 
Prétorien,  726. 
Prêtraille,  996. 
Prêtre,  996. 
Prêtresse,  996. 
Prêtrise,  995. 
Préture,  737. 
Preuve,  463,  467,  478. 
Preux,  861 . 
Prévaloir,  78,  175. 

se  prévaloir j  677. 
Prévaricateur,  544. 
Prévarication,  520,  544. 
Prévariquer,  544. 
Prévenance,  829, 894, 906. 
Prévenant,  829,  906. 
Prévenir  ,  devancer,    62, 

132. 

empêcher,  706,  761 . 
préoccuper^  481. 
dissuader,  616. 
conseiller,  695. 
avertir,  51 1 ,  668. 

Prévenu,  606,  938. 
Préventif,  706. 
Prévention,  481,938. 
Prévision,  510,  514. 
Prévoir,  510. 
Prévôt,  745,  759. 
Prévôtal,  737. 
Prévôté,  737. 
Prévoyance,  510,673. 
Prévoyant,  459,  510. 
Prie-Dieu,  215. 
Prier,  demander,  765. 

intercéder,  724. 
culte,  990. 

Prière,  765,  990. 
Prieur,  996. 
Prieure,  996. 
Prieuré, -î  000. 
Primaire,  66,  153. 
Primat,  996. 
Primatial,  995. 
Primatie,  995. 
Primauté,  33,  873. 
Prime,  liturgie,  998. 

somme,  809,  810. 
récompense,  973. 

Prime  abord  (de),  66. 
Primer,  33,  873. 
Prime  saut  (de),  132,452. 
Prime-sautier,  132,  452. 
Primeur,  66,  132. 
Primitif,  66, 124, 128, 153. 
Primo,  66. 
Primogénilure,  124,  167. 

PRO 

Primordial,  124, 153. 
Prince,  745,  875. 
Princeps,  591 . 
Princesse,  745,  962. 
Princier,  737,  875. 
Principal,  premier,  642. 

capital,  800. 
directeur,  540. 

Principauté,  terre,  181. 

dignité,  737. 
Principe,  cause,  153. 

commencement,  66. 
matière,  316. 

règle,  80. 
vérité,  -476,  494. 
motif,  iSi,  615. 
moralité,  939. 

Principion,  745. 
Prinlanier,  125. 
Printemps,  125. 
Priori  (à),  476,  477. 
Priorité,  62,116. 
Prise,  prendre,  789. 

butin,  793. 

point   d'appui ,    1 75 , ,737. 

querelle,  713. 
combat,  720. 

Prisée,  480. 
Priser,  évaluer,  466,  480, 

842. 

estimer,  931. 

Prismatique,  42'8,  440. Prisme,  445. 
Prison,  752. 
Prisonnier,  751 ,  754. 
Privatif,  789. 
Privation,  perte,  776,789. 

pauvreté,  804. 
abstention,  678,  953. 

Privativement,  55. 
Privauté,  748,  888. 
Privé,  particulier,! 9,  526, 893. 

apprivoisé,  370. 
Priver,  dépouiller,  789. 

retrancher,  38. 

s'abstenir,  623,  678, 953. 

apprivoiser,  370, 
Privilège,  157,  924. 
Privilégié,  157,  924.    . 
Prix,  valeur,  812. 

excellence,  648. 
récompense,  1Z3,  784, 

973. 
châtiment,  972. 

Probabil  isme,  472. 
Probabilité,  472. 
Probable,  472. 

PRO 

Probante,  478.' Probation,  463. 
Probe,  939,  944. 
Probité,  939,  944. 
Problématique,  475,  528. 
Problème,  454,  461,  533. 
Proboscide,  250, 
Procédé,  conduite,    626, 692. 

action,  151,  680. 
courtoisie,  894. 

Procéder,  provenir,  154. 
judiciairement,  969. 

agir,  282,  680. se  conduire,  692. 
Procédure,  969. 
Procès,  969. 
Procès-verbal,  594, 
Processif,  969. 
Procession,  69,  266,  882. 
Prochain,  près.  197. 

temps,  121. 
homme,  372. 

Prochainement,  121. 
Proche,  proc/iam,  121 ,197. 

parent,  1 1 . Prochronisme,  115. 
Proclamation,  531 . 
Proclamer,  531. 
Proconsul,  759. 
Proconsulaire,  759. 
Proconsulat,  737. 
Procréation,  161,  168. 
Procréer,  161,  168. 
Procurateur,  745. 
Procuration,  755, 
Procurer,  faire  avoir, 11^, 

795. 
être  cause,  153, 

Procureur,  694,  758,  968. 
Prodigalité,  641,  818. 
Prodige,  700,  872. 
Prodigieux,  870. 
Prodigue,  641,  818. 
Prodiguer,  641,  818. 
Proditoirement,  940, 
Prodrome,  64, 116, 596. 
Producteur,  161,1 64. 
Productif,  161,  468. 
Production,  création,  153, 

461. 

ouvrage,  \  54. 
de  titres,  467,  524. 

Produire,  engendrer,  161. 
rapporter,  648,  810. 
causer,  153. 
manifester  y  525. 

preuves,  467. 
Produit,  rapport,  775. 

résultat,  154. 
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marchandise,  798. 
arithmétique,  84. 

Proéminence,  250. 
Proéminent,  250. 
Profanateur,  988, 
Profanation,  679,  988. 
Profane,  impie,  986,  988. 

non  sacré,  997. 

hjnorant,  491 . 
Profaner,  679,  988. 
Proférer,  531,  580. 
Profès,  996. 
Professer,  affirmer,  535. 

exercer,  625. 
enseigner,  537. 

Professeur,  492,  540. 
Profession  ,     déclaration  , 

b3D. 

état,  625. 
religieuse,   995. 

Professo  (ex),  698. 
Professoral,  537. 
Professorat,  537,  542. 
Profil,  contour,  230. 

côté,  236. 

aspect,  448, -556. 
Profiler,  556. 
Profil,  gain,  775. 

avantage,  618. 
utilité,  644. 
gr  atificati  on, S09, 810. 
instruclion,  539. 

Profitable,  644,  648,  775. 
Profiter,  gagner,  775. 

utiliser,  677. 
rapporter,  644,  648. 
s'améliorer,  658. 
croître,  1 44. 

Profond,  bas,  208. 
intérieur,  221 . 
inintelligible,  519. 
cac/ie,  528. 
saî;a7it,  490. 
ruse,  702. 
grand,  31,  404,  821. 

Profondeur,  200, 208, 490, 
519. 

Profusion,  102,  641,  8Î8. 
Progéniture,  167. 
Prognostique,  511 . 
Programme,  86,  510,  626. 
Progrès,  avancement,  109, 

282. 
réussite,  731 . 
amélioration,  658. 
changement,  144. 

Progressif,  282. 
Progression,  marche,  282. 

suite,  69. 
mathématique,  58,  84. 

Prohiber,  761 . 
Prohibition,  761. 
Proie,  nourriture,  298. 

but,  620. 
butin,  793. 

Projectile,  284,  727. 
Projection,  284,  554. 
Projeclure,  250. 
Projet,  620,  626. 
Projeter,  intention,  620. 

plan,  626. 
s'attendre,  507. 

préparer,  673. 
tracer,  554. 

J0<er,  284. 
saillie,  250- 

Prolégomènes,  64. 
Prolepse,  115. 
Prolétaire,  876. 
Prolifique,  168. 
Prolixe,  573. 
Prolixité,  573. 
Prologue,  64. 
Prolongation  ,     longueur , 

"^200. 

durée,  110. 
retard,  133. 

Prolonge,  272. 
Prolongement,  200. 
Proloniier,  110,  133,  200. 
Promenade,  marche,  266. 

lieu,  181,  189. 
Promener ,  accompagner , 

88. 
abuser,  545,  768. 
marcher,  266. 

Promeneur,  268. 
Promenoir,  189. 
Promesse, engagement, 768 . 

espoir,  858. 
billet,  800. 

Promettre,  s' engager, 168. 
prédire,  507,  511. 
faire  espérer,  858. 
assurer,  535. 
résoudre,  604. 

Prominence,  250. 
Prominent,  î250. 
Prominer,  250. 
Promiscuité,  59. 
Promission,  639. 
Promontoire,  206,  342. 
Promoteur,  615,  694.  ̂ 

Promotion,  658,  707.  * Promouvoir,  658,  707. 
Prompt,  soudain,  111. 

hâtif,  132. 
rapide,  274. 
habile,  698. 
actif,  682. 

colère,  901 . 
Promptitude,  111  ,   132  , 

274,682,698,901. 
Promulgation,  531 . 
Promulguer,  531. 
Pronation,  218. 
Prône,  932,  998. 
Prôner,  louer,  931 . 

ostentation,  882. 
admonester,  932. 

Prôneur,  935. 
Prononcer,  articuler,  680. 

débiter,  582. 
déclarer,  535,  969. 
manifester,  525. 

Prononciation,  580. 
Pronostic,  511,  5l2. 
Pronostiquer,  51 1 . 
Pronostiqueur,  513. 
Propagande,  537,  484. 
Propagateur,  540. 
Propagation  ,  production  , 

161,  168. 

publicité,  531 . 
Propager,  161 ,  531. 
Propension,  direction,  278. 

penchant,  176,602. 
Prophète,  513. 
Prophétesse,  513. 
Prophétie,  511 . 
Prophétique,  511. 
Prophétiser,  511. 
Prophylactique,  656,  662, 

■'670. 

Propice,   

favorable,  

101 , 
858. 

heureux,  734. 

opportun,  \  3^,  646. 
Propitiation,  976. 
Propitiatoire,  990. 
Proportion,  rapport,  9. 

dimension,  192. 
mathématiques, S  i,SD. 

Proportionnalité,  9. 
Proportionnel,  9,  84. 
Proportionner,  9. 
Propos,  discours,  588. 

rumeur,  531,  532. 
résolution,  620. 

à  propos,  9, 134,646. 
Proposable,  763. 
Proposer,  af/îrmer,  535. 

offrir,  763. se  proposer^  620. 
Proposition  ,   affirmation  , 

535. sujet,  454,  476. délibérer,  514,626. 

offre,  763. problème,  461. 
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Propre,  spécial,  79. 
nom,  564. 
sens^  516. 
amour,  880,  943. 
même,  13. 
convenable, 1^,  646. 
net,  652,  845. 
possession,  111 . 

Propret,  652. 
Propreté,  652. 
Propriétaire,  77^. 
Propriété,  possession, 111 , 

780,  803. 
spécialité,  79. 
faculté,  457. 
convenance,  23. 

Prorata,  9,  84. 
Prorogation,  133. 
Proroger.  133. 
Prosaïque,  575,  598,  843. 
Prosaïser,  598. 
Prosaïsme,  575,  598. 
Prosateur,  593. 
Proscenium,  599,  728. 
Proscripleur,  967. 
Proscription, 77,  761,908, 

971. 
Proscrire,  co/tdamngr, 908, 

971. 
bannir,  11,  761 ,  893. 

Prose,  598. 
Prosélyte,  541 . 
Prosélytisme,  484^  537. 
Prosodie,  597. 
Prosopopée,  521. 
Prospectus,  86,  510,  596, 

626. 
Prospère,  731,  734. 
Prospérer,  731,734. 
Prospérité,  734. 
Prosterner  (  se  ] ,    abaisse- 

ment, 207,213. 
servilité,  886. 
culte,  990. 

Prostituer,  659,  679,  961. 
Prostitution,  659,  679,961. 
Prostration,  prosternation, 

213,  307,743. 
abattement,  1 60,  688, 

837. 
Protagoniste,  599. 
Protase,  64. 
Protatique,  62. 
Prote,  694. 
Protecteur,  664,717,745. 
Protection,  17o,  664,717. 
Protectorat,  693,  737. 
Protée,  149. 
Protéger,  664,  717. 
Protestant,  983» 

Protestantisme,  983. 
Protestation ,  déclaration , 

535. 
promesse,  768. 
dissentiment,  ̂ S9  ,^36 , 

764. 

Protester,  a/"/?rmer,  535. 
promettre,  768. 
nier,  489,  536. 
refuser,  764. 
se  refuser,  766,  773. 
billet,  SOS. 

Protêt,  551,773,  808. 
Protocole,  551 ,  769,  771 . 
Protonotaire,  553. 
Prototype,  22. 
Protubérance,  250. 
Protuteur,  664. 
Prou,  639. 
Proue,  234. 
Prouesse,  861. 
Prouver,  démontrer,  478. 

montrer,  525. 
Provéditeur,  745. 
Provenance,  154. 
Provende,  298,  635. 
Provenir,  151,  154. 
Proverbe^  maxime,  496, 

566. 
comédie,  599. 

Proverbial,  566. 
Providence,  976. 
Provigner,  371 . 
Provin,  167. 
Province,  espace,  181. 

pays,  189. spécialité,  75. 
Provincial,  181,  189,  851, 

996. 

Provincialat,  995. 
Proviseur,  540. 
Provision,  amas,  637. 

préparatif,  673. 
nourriture^  298. 
matériaux,  635. 
somme,  803. 
abondance,  639. 

Provisoire,  111,  673. 
Provisorat,  542. 
Provocateur,  615,  715. 
Provocation.  61 5,71  b,  824^ 

830,  900. 
Provoquer,    exciter,    615, 

824. 

offenser,  830,  900. 
défier,  715. 

Proxénète,  962. 
Proximité,  voisinage,  197, 

199. 

parenté,  11. 

Prude,  855. 
Prudence,  459,  498,  698, 

864. 

Prudent,  circonspect,  864. 

sage,  498 
soigneux,  459. 
habile,  698. 

Pruderie,  855,  868. 
Prud'homie,  498. 
Prud'homme,  700. 
Prunelle,  431,  441. 
Prurigineux,  380. 
Prurit,  380,  865. 

Prytanée,  542. 
Psalmodie,  415,990,998. 
Psalmodier,  415,  990. 
Psaltérion,  417. 
Psaume,  415,  990. 
Psautier,  998. 
Pseudo,  17,  495,  544. 
Pseudonyme,  563,  565. 

Psyché,  445. 
Psychologie,  450. 
Psylle,  548. 
Puant,  401. 
Puanteur,  401 . 
Pubère,  127. 
Puberté,  127. 
Public,  national,  372.    * 

commun,  78. 

répandu,  531 . 
Publicain,  801- 
Publication,  531,593. 
Publiciste,  968. 
Publicité,  531. 
Publier,  531,591. 
Puce,  élan,  309. 

couleur,  433. 
Pudeur,  960. 
Pudibond,  960. 
Pudicité,  960. 

Pudique,  960. 
Puer,  401. 
Puéril,  enfantin,  129. 

insignifiant,  643. 
frivole,  499. 

Puérilité,  499,  575,  643. 

Pugilat,  720. 
Puîné,  117,  127. 
Puis,  37,117,  461. 
Puisage,  301,789. 
Puisard,  208,  653. 
Puiser,  301,789. 
Puisque,  155,  476. 
Puissance,  poufOîV,  157. 

autorité^  737. 
état,  31%. 

dignité,  875. 
importance,  574,  642. 
/"orce,  159. 
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mathématiques,  84. 
Puissant,  157,  4  59,737. 

riche,  803. 

gros,  4Ô2. 
Piiils,  208,  343,  636. 
Pulluler,   4  63,   468,  4  94, 

639. 

Pulpation,  354. 
Pulpe,  354. 
Pulper,  354. 
Pulpeux^  354. 
Pulsafif,  34  4. 
PulsatioD,  314. 
Pulvérin,  330. 
Pulvérisation,  330. 
Pulvériser,  4  62,  330. 
Pulvérulent,  330. 
Punais,  404 . 
Punaisie,  404. 
Punique^  544. 
Punir,  972. 
Punissable,  945. 
Punition,  972. 
Pupillaire,  544 . 
Pupillarité,  664. 
Pupille,  mineur,  664. 

élève,  544 . 
prunelle,  444 . 

Pupitre,  4  94,  246. 
Pur,  sans  mélange,  42. 

excellent,  648. 

propre,  652. 
vrai,  494,  543. 
vertueux,  942,    944, 

946. 

chaste,  960. 
style,  578. 

Purée,  354. 
Pureté,  42,  578,  652, 946, 

960. 

Purgatif,  652. 
Purgaiion,  652,  658. 
Purgatoire,  952,  982. 
Purger,  652,  658. 
Purification,  42,  6^2,  998. 
Purificatoire,  999. 
Purifier,  42,  652. 
Purisme,  569, 
Puriste,  492. 
Puritain,  955. 
Puritanisme,  955. 
Purpurin,  437. 
Purulence,  653. 
Purulent,  653.  * 
Pus,  653. 
Pusillanime,  862. 
Pusillanimité,  862. 
Pustule,  250,  8^8. 
Putatif,  455,  54  4. 
Putréfaction,  653. 

Putréfier,  653. 
Putride,  401,653. 
Putridité,  404,  653. 

Pygmée,  4  93. 
Pyramidal,  72. 
Pyramide,  72,  253. 
Pyramider,  72. 
Pyrique,  382. 
Pyromètre,  389. 
Pyrophore,  388. 
Pyrotechnie,  382. 
Pyrrhique,  840. 
Pyrrhonien,  487. 
Pyrrhonisme,  487. 
Pythagoricien,  953. 
Pythie,  54  3. 
Pythonisse,  543. 

Quadragénaire,  95. 
Quadragésimal,  956. 
Quadragésime,  956. 
Quadrature,  95. 
Quadrifide,  97. 
Quadrige,  272. 
Quadrille,  72,  840. 
Quadrumane,  366. 
Quadrupède,  366. 
Quadruple,  96,  800. 
Quadrupler.  96. 
Quai,  4  89,  691. 
Quaiche,  273. 
Quaker,  955. 
Qualification,  4  55,  564. 
Qualifier,  155,  564. 
Qualifié,  875. 
Qualité,  inhérence,  5. 

faculté,  4  57. 
tendance,  476. 
disposition,  820. 
habileté,  698. 
noblesse,  875. 
titre,  877. 

Quand,  lorsque,  419. 
quand    même  ,    179, 

468,708. 
Quant  à,  9. 
Quantes,  44  9. 
Quantième,  75,  85,  108. 
Quantité  ,   mathématique  , 

25. 
multitude,  102. 
abondance,  639. 

prosodie f  597. 
musique,  44  3. 

Quarantaine,  664. 
Quart,  97,  664,  668. 
Quartaut,  191. 

Quarte,  44  3. 
Quarteron,  83,  466. 
Quartier,  quart,  95,  97. 

espace,  4  81. habitation,  4  89. 
miséricorde,  94  4. 
école,  542. 
trimestre,  408. 

généalogie,  69. 
Quartier-maître,  637, 804 

Quasi,  32. 
Quasi-contrat,  769. 
Quasi-délit,  659. 
Quaternaire,  95. 
Quaterne,  95. 
Quatrain,  597. 
Quatre,  95. 
Quatre-temps,  956. 
Quatriennai,  408. 
Quatuor,  95,  44  5. 
Quelconque,  78,  ICI . 
Quellement,  654. 

Quelque,  400. 
Quelquefois,  4  36. 
Quelqu'un,  87,  372. 
Quémander,  765. 
Quémandeur,  767. 
Qu'en-dira-t-on,  584. 
Quenotte,  253. 
Quenouille,  633. 
Querelle,  74  3. 
Quereller,  74  3,  932. 
Querelleur,  713,  904, 

Quérir,  270. 
Questeur,  804. 
Question  ,   interrogation 464. 

sujet,  454. 
torture,  378. 

Questionnaire,  975. 
Questionner,  464 . 
Questionneur,  464. 
Questure,  693. 
Quête,  464 ,  765. 
Quêter,  chercher,  461 . 

demander,  765. 

Quêteur,  767. 
Queue,  dos,  39,  235. 

suspension,  214. 

fin,  67. suite,  65. 

futaille,  491 . 
Queussi-queumi,  13. 

Quia,  479. Quibus,  803. 
Quidam,  372,  373. 
Quiddité,  5. 
Quiesceut,  561 . 

Quiet,  826. Quiétisme,  823,  984. 
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Quiétiste,  984. 
Quiétude,  826, 
Quignon,  31. 
Quille,  21  i. 
Quinaire,  98, 
Quinaud,  874. 
Quinconce,  98. 
Quine,  98. 
Quinque,  98,  415. 
Quinquennal,  108. 
Quinquennium,  108. 
Quinquet,  423. 
Quint,  98. 
Quintaine,  620. 
Quintal,  466. 

,  Quinte,  musique,  413. 
violon,  417. 
toux,  349. 
caprice,  608,  901. 

Quintessence,|5,  642. 
Quintessencier,  477. 
Quintetto,  415. 
Quinteux,  608,  901. 
Quintuple,  98. 
Quintupler,  98. 
Quinzaine,  108. 

'    Quipos,  590. 
Quiproquo,  495,  842. 
Quittance,  807. 
Quittancer,  807. 
Quitte,    libéré,  750,  807, 

952. 

délivré,  672. 
Quitter,  abandonner^  624. 

cesser,  782. 
se  déplacer,  185,293. 
se  dépouiller ,  226. 
lâch&r,  790. 
exempter,  748. 

Quitus,  807. 
Qui-va-là,  668. 
Qui-vive,  668. 
Quoique,  179. 
Quolibet,  842. 
Quote,  786,  809. 
Quotidien,  108. 
Quotient,  84. 
Quotité,  800. 

R 

Rabâchage,  1 04,  573. 
Rabâcher,  104,  573. 
Rabâcherie,  104,  573. 
Rabâcheur,  104. 
Rabais,  813,  815. 
Rabaissement,  813. 
Rabaisser,    baisser ,    207, 

308. 

diminuer,  813. 
déprécier,  483,  874. 

Rabat,  999. 
Rabat-joie,  706,  830. 
Rabattre,  descendre,  308. 

réprimer,  174,179. 
diminuer,    36,    794, 

813,815. 
se  détourner,  291. 

Rabbin,  996. 
Rabbinique,  995. 
Rabdologie,  85. 
Rabdomancie,  51 1 . 
Rabêlir,  499. 
Râble,  235. 
Râblu,  235. 
Rabonnir,  658. 
Raboter,  251,  255,  658. 
Raboteux,  256,579,  846. 
Rabougrir,  193,195. 
Rabougri,  846. 
Rabrouer,  879,  932. 
Racaille,  643,  876. 
Raccommodage,  658. 
Raccommodement,  723, 
Raccommoder  ,     réparer  , 

658,673. 
réconcilier,  723. 

Raccommodeur,  658. 
Raccord,  43. 
Raccordement,  43. 
Raccorder,  43. 
Raccourcir,  195,201. 
Raccourci,  556,  572. 
Raccourcissement ,     195  , 

201. 
Raccoutrement,  658. 
Raccoutrer,  658. 
Raccoutumer  (se),  613. 
Raccroc,  156. 
Raccrocher,  214. 
Race,  11,  69,75,  167. 
Rachat,  672,  795. 
Rachetable,  795. 
Racheter,  acheter,  795. 

délivrer  ,    672  ,  750, 790. 

compenser,   30,    660, 952. 

Rachitique,  846. 
Rachiiis,  846. 
Rachitisme,  846. 
Racine,  base,  211, 

principe,  153. 
mot,  562. 
arithmétique,  84. 

Racler,  ratisser,  330,  331 . 
musique,  415. 

Racleur,  417. 
Racloir,  330. 

Raclure,  40. 

Racolage,  615. 
Racoler,  615. 
Racoleur,  615. 
Raconter,  527,  582,  594. 
Raconteur,  594. 
Racornir,  195,  323. 
Racornissement,  323. 
Racquitter  (se),  775. 
Rade,  189,  666. 
Radeau,  273. 
Rader,  184,  213. 

Radiant,  291 .  " 
Radiation,  rayer,  552. 

rayonner,  291 . 
Radical,  84,  153,  562. 
Radicalement,  52. 
Radicule,  21 1 . 
Radié,  291. 
Radier,  215. 
Radieux,  420,  845,  873, 
Radotage,  499. 
Radoter,  499,  503. 
Radoterie,  499. 
Radoteur,  501,  584. 
Radoub,  660. 
Radouber,  660. 
Radoucir,  174,  826,  834. 
Radoucissement,  174,  834. 
Rafale,  349. 
Raffermir,  150, 159,  323. 
Raffermissement,  150. 
Raffinement ,    477 ,    850, 852. 

Raffiner,  améliorer,  658. 
subtiliser,  kll. 

Raffoler,  897. 
Raffolir,  503. 
Rafler,  789. 
Rafraîchir,  froid,  385. 

réparer,  658,  660. 
rogner,  201. 
restaurer,  296,  689. 

Rafraîchissant,  385. 
Rafraîchissement,  soulage- 

ment, 689,  834. 
réparation,  658,  660. 
vivres,  298. 

Ragaillardir,  829,  836. 

Rage,  horreur,  867. 
douleur,  378. 
violence,  173,825. 
colère,  900. 
désir,  865. 

Ragot,  193. 
Ragoût,  298. 
Ragoûtant,  394. 
Ragoûter,  394,615. 
Ragrafer,  43. 
Ragrandir,  35, 
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Bagréer,  235. 
R;)^rément,  255. 
Raie,  200,  203,  239,  330. 
K:jil!er,  ridiculiser,  836. 

déprécier,  483,929. 
badiner,  842. 

Raillerie,  842,  856,  929. 
Railleur,  856,  929. 
Rainure,  259. 
Raire,  4!2. 
Rais,  200. 
Raison,  intelligcjice,  450. 

sagesse,  498,  502. 
justice,  922. 
satisfaction,  720,772. 
preuve,  467,  476. 
cause,   4  53. 
motif,  615. 
mathématkiue,  9,  26, 

84, 

commerce,  712,  797, 
Raisonnable  ,     intelligent, 

430,  498,  502. 
équitable,  922,  924. 
résigné,  826. 
probable,  472. 
modéré,  174,  815, 
suffisant,  639. 

Raisonnement  ,     faculté  , 
450,  498. 

argument,  476. 
Raisonner,  476,  498. 

répliquer,'!  i'^:. Raisonneur,  476,  742. 
R.ijah,  745,  875. 
Rajeunir,  127. 
Rajeunissement,  127. 
Rajustement,  660. 
Rajuster,  réparer,  660. 

réconcilier,  724. 
toilette,  223. 

Râle,  360,  405. 
Ràlement,  403. 
Pialenlir,  lenteur,  275. 

obstacle^  706. 
modérer,  174,  826. 

Ralentissement,  275. 
Râler,  405. 
Ralliement,  72,  550. 
Rallier,  72. 
Rallonge,  37. 
Rallongement,  200. 
Rallonger,  37,  200. 
Rallumer,  feu,  384. 

lumÀère,  420. 
exciter,  615. 

Ramadan,  956. 
Ramage,  ornement,  847. 

chant,  412. 
Ramager,  412. 
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Ramaigrir,  4  93, 
Ramas,  72,  643. 
Ramasse,  272, 
Ramasser,    amasser,   72, 

775. 

se  replier,  195, 
relever,  307,  789. 
traîner,  270. 

Ramassé,  202. 
Ramassis,  72,  643. 
Rame,  soutien,  215. 

aviron,  267,  633.   ■ 
Rameau,  51,  167. 
Ramée,  367. 
Ramender,  815, 
Ramener,  amener,  270. 

faire  revenir,  484. 
rétablir,  163,  660. 

Ramentevoir,  505. 
Ramer,  soutenir,  215. 

voguer,  267. 
travailler,  686. 

Rameur,  269. 
Rameux,  256. 
Ramification,  51,  91,  167, 

256. 
Ramifier  (se),  91 ,  291 . 
Ramilles,  51,  167. 
Ramoitir,  339. 
Ramollir,  324. 
Ramoner,  652. 
Ramoneur,  632. 
Rampant,  275,  367. 

servile,    886. 

style,  579. 
incliné,  217, 

Rampe,  217,  232,  423. 
Rampement,  275. 
Ramper,  273,  874,  886. 
Rance,  395,  401 . 
Rancher,  632. 
Rancidité,  653. 
Rancir,  395,  401, 
Rancissure,  401 ,  653. 
Rançon,  750,  812. 
Rançonner,  812,  814. 
Rancune  ,      ressentiment , 

900. 
malveillance,  907. 

vengeance,  919. 
Rancunier,  901,  907,  919. 
Rang,  ordre,  58,  69, 

degré,  26,  71. 
noblesse,  875. 
classe,  75. 
honneur,  873. 

Rangée,  69. 
Ranger,  arranger,  58,  60, 69. 

éloigner,  55, 
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passer,  267. se  ranger,  658. 
Ranimer,rpproducfîon,1 63. w"e,  359. 

rétablir,  65 i,  660. 
stimuler^    615,  824, 

861. 

Ranz,  415. 
Rapace,789,791,819,865. 
Rapacité,791,819,  865. 
Rapatrier,  723. 

Râpe,  330. 
Râper,  330,  331. 
Râpé,  659,  804. 
Rapetasser,  658. 
Rapetisser,  193,  195,  881. 
Rapide,  accéléré,  274. 

style,  574. 
courant,  348. 

Rapidité,  274. 
Rapiécer,  658. 
Rapiécetage,  658. 
Rapiéceter,  658. 
Rapière,  727. 
Rapine,  791 . 
Rapiner,  791. 
Rappareiller,  27. 
Rapparier,  27. 
Rappel,  rewcat/on,  736. 

signal,  407,550,669. 
Rappeler,  commander,! ^A . 

révoquer,  756. 
souvenir,  505. 

signal,  550. 
Rapport,  revenu,  154,775. 

récit,  527,  594. 
nouvelles^  532. 
témoignage,  467. 

analogie,  9,  23,  82.  """ 
société,  892. 
tendance,  176. 

Rapporter,  apporter,  270. 
rendre,  790. 

ajouter,  37. 
révoquer,  756. 
raconter,  527,  594. 
révéler,  529. 
alléguer,  467. 

référer,  155,  176. 
produire,  161  ,  775  , 

810. 

se  rapporter, 9, 17,23. 
s'en  r apporter, i^i. 

Rapporteur ,     révélateur , 
529,  532. 

narrateur,  i61,  594. 
instrument,  466. 

Rapprendre,  539. 
Rapprochement,  197,199, 464,  723. 
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Rapprocher ,     approcher  , 
197,286. 

amitié^  888, 
réconcilier,  723. 
comparer,  9,  464. 

Rapsode,  416. 
Rapsodie,  70,  497,  545. 
Rapsodisie,  515. 
Rapt,  791 /96'i. 
Râpure,  40, 
Rare,  peu  fréquent,  ]  37. 

extraordinaire,  83. 
excellent,  648. 
clair-semé,  '103. 
raréfié,  322. 

Raréfaction,  194,  322. 
Raréfler,  194,322. 
Rarement,  137. 
Rareté,  83   103,137,640, 

648. 
Rarissime,  648. 
Ras,  251,273. 
Rasade,  298,   639. 
Rasement,  162. 
Raser,  tondre,  203, 

abattre,  162,  308. 
effleurer,  199,  274. 

Rasoir,  253. 
Rassade,  847, 
Rassasier,  639,  641,  869. 
Rassemblement,  72. 
Rassembler,  72,  290. 
Rasseoir,  replacer,   184, 

660. 

reposer,  265,  687. 
Rasséréner,  826,  831. 
Rassoter,  499. 
Rassurant,  858. 
Rassurer,  affermir,  1 50. 

encourager,  858,  861 . 
Ratatiner  (se),  195. 
Râteau,  257. 
Râteler,  72,  652. 
Râtelier,  215. 
Rater,  732. 
Ratière,  732. 
Raiification,  467,488,762. 
Ratifier,  467;  762. 
Ration,  298,  786. 
Ratioiial,  999. 
Rationnel,  450,  498. 
Ratisser,  331. 
Raiissoire,  330. 
Ratissure,  40. 
Rattacher,  43. 
Ratteindre,  292. 
Rattraper,  reprendre,  789. 

rejoindre,  292. 
regagner,  775. 
tromper f  545, 

Rature,  552. 
Raturer,  552. 
Raucité,  405,  581. 
Rauque,  405,  410,  581. 
Ravage,  162,  649. 
Ravager,  162,  649. 
Ravageur,  165. 
Ravalement,  223,  749. 
Ravaler,  rabaisser,   483, 

749. 

maçonnerie,  223. 
Ravaudage,  658. 
Ravauder,  658. 
Ravauderie,  643. 
Ravaudeur,  658. 
Ravelin,  717. 
Ravigote,  393. 
Ravigoter,  159,660. 
Ravilir,  659. 
Ravin,  198,203,  252,  259. 
Ravine,  198,  348. 
Ravir,  enlever,  789. 

charmer,    824,    829, 
836,  897. 

Raviser  (se),  607. 
Ravissant,  791 ,  824,  829. 
Ravissement,789,824,827. 
Ravisseur,  792,  962. 
Ravitailler,  637. 
Raviver,  163,  359. 
Ravoir,  660. 
Rayer,  sillonner,  259. 

bigarrer,   440. 

effacer,  552. 
Rayon,  lumière,  420. 

sillon,  252,  259. 

planche,  215. 
Rayonnant,  291 ,  420,  836. 
Rayonné,  291 , 
Rayonnement,  291 ,  420. 
Rayonner,  291 ,  420,  845. 
Rayure,  259,  440. 
Réactif,  179. 
Réaction,  145,  179,  277. 
Réaggrave,  909. 
Réagir,  145,  179,277, 
Réajourner,  133. 
Réa!,  800. 
Réalisation,  729. 
Réaliser,  161,   494,  515, 
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Réalité,  1,  494. 
Réapparition,    104,    136, 

163,  448. 

Réappel,  85. 
Réapposer,  184. 
Réapposition,  184. 
Réassignation,  741, 
Réassigner,  741. 
Réatteler^  43. 

Rebaisser,  308. 

Rebaptiser,  998, 
Rébarbatif,  846,  895, 
Rebâtir,  660. 
Rebalire,  battre,  276. 

répéter,  104,  584. 
Rebaudir,  902. 
Rebec,  417. i 
Rebelle,  719,  742. 
Rebeller  (se),  7l9,  742. 
Rébellion,  719,  742. 
Rebénir,  976. 
Rebéquer  (se),  742. 
Reblanchir,  430. 
Rebondi,  192. 
Rebondir,  145,  277,  325. 
Rebondissement, 145,  277, 

283. 
Rebord,  215,  231. 
Reborder,  229. 
Reboiter,225. 
Reboucher,  261 . 
Rebouillir,  384. 
Rebouiser,  384. 
Rebours,  14,  235,  237. 

revêche,  895. 
Reboutonner,  43. 
Rebrousser,145,218,283. 
Rebuffade,  719,732,764. 
Rébus,  533,  842. 

Rebut,  rebuffade,l?>%,lU.. 
inutilité,  643,  645. 

Rebutant ,     décourageant , 
616. 

déplaisant,  830,  867. 
Rebuter,  61 6,  764,830. 

se  rebuter,  837. 
Recachetef,  261 . 
Récalcitrant,  719,  742. 
Récalcitrer,  719,  742. 
Récapitulation,  85,  596. 
Récapituler,  85,  594,  596. 
Receler,  76,  447,  528, 
Receleur,  528,  792. 
Récemment,  123. 
Recensement,  85. 
Recenser,  85. 
Récent,  123. 
Recepage,  371. 
Receper,  371, 
Récépissé,  807. 
Réceptacle,  191,  636. 
Réception,  292,  296,  785. 

accueil,  892. 
visites,  588,  894. 
admission,  54. 

Recette,  rentrée,  810. 
remède,  662. 

procédé,  697, 
Recevable,  296. 
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Receveur,  801 . 
Recevoir ,    accepter  ,  296 , 

785. 

toucher,  775,810. 
envoi,  292. 
éprouver,  821 . 
accueî7/ir,  892, 894. 
se  soumettre,  743. 
installer,  755. 

Réchampir,  556. 
Rechange,  636. 
Réchapper,  664,  671. 
Recharger,  184. 
Rechasser,  289. 
Réchaud,  386. 
Réchauffer,  chaleur,  384. 

améliorer,  658. 

raviver, S'il.  824. 
Réchauffé,  21,104,575. 
Réchauffoir,  386. 
Rechausser,  225. 
Réche,  256. 
Recherche ,    perquisition , 

461,622. 
élégance ,   845  ,  850, 

852. 
style,  577. 

Rechercher,  chercher,  iG], 
622. 

désirer,  865. 
en  mariage,  902. 
demander,  765. 

Rechigner,  603,  867. 
Rechoir,  145,  661. 
Rechute,  145,  661. 
Récidive,  104,  661. 
Récidiver,  104,  661. 
Récif,  346,  667. 
Récipé,  662. 
Récipiendaire,  785. 
Récipient,  1 91 . 
Réciprocité,  42,  148. 
Réciproque,  12,  148,  718. 
Récit,  narration,  594. 

dramatique,  599. 
musique,  415. 

Récitant,  415. 
Récitateur,  594. 
Récitatif,  415. 
Récitation,  582,  594. 
Réciter,  582,  594. 
Réclamation,  536,741 ,765. 
Réclamer,  demander,  765. 

revendiquer,! M,  924, 
926. 

contredire,  536. 
Reclure,  751 . 
Reclus,  893,  955. 
Réclusion,  751 ,  893,  972. 
Récognitif,  448. 

Recoiffer,  225. 
Recoin,  182,  191. 
Récolement,  463. 
Récoler,  463. 
Récollets,  996. 
Récolte,  produit,  154. 

bien,  618. 
recette,  775. 

Récolter,  775,  789. 
Recommandable,  931 . 
Recommandation ,     avis , 

695.. 
éloge,  931. 
exhortation,  615. 
ordre,  751 . 

Recommander,  615,  695, 
741 ,  751 . 

Recommencer,  66,  104. 
Récompense,  prix,  973. 

gratification,  809. 
don,  784. 
châtiment,  972. 

compensation,  30. 
Récompenser,  30,972,973. 
Recomposer,  54, 1 61 . 
Recomposition,  54^  1 61 . 
Recompter,  85. 
Réconciliable,  723- 
Réconciliateur,  724. 
Réconciliation,  723,  918. 
Réconcilier,  23,  723,  724. 
Réconduction,  769. 
Reconduire,  88,  894. 
Reconduite,  88. 
Réconfort,  834. 
Réconfortation,  834. 
Réconforter,  159,  834. 
Reconnaissable,  446,  505, 

518. 
Reconnaissance,  souvenir, 

490,  505. 
examen,  441^  461 . 

marque,  550. 
acfe,  551,771,772. 
vérification,  480. 
aveu,  488,  535. 
gratitude,  916. 
récompense,  807,  973. 

Reconnaître,  se  souvenir, 
505. 

connaître.  490,  529. 
découvrir,  467,  480. 
admettre,  535, 762. 
observer,  441,  461 . 
avouer,  462,  488,535. 
gratitude,  916. 
récompenser,  973. 
se  reconnaître,  660. 

Reconquérir,  731,  775. 
Reconstruction,  660. 

Reconstruire,  660. 

Recopier,  590. 
Recoquiller,  258. 
Recorder,  505,  709. 
Recorriger,  658. 
Recors,  965. 
Recoudre,  43,  658. 
Recoupe,  40. 
Recourber,  245. 
Recourir,  677,  765. 
Recours,  666,  677. 
Recousse,  670,  672. 
Recouvrement,  660,  775, 790. 

Recouvrer,  retrouver,  660, 
790. 

recevoir,  775 . 
Recouvrir,  couvrir,  223. 

cacher,  528. 
Récréatif,  840. 
Récréation,  840. 
Recréer,  163. 
Récréer,  840. 
Recrépir,  223,  658. 
Récrier  (se),  870,  932. 
Récrimination,  718,  938. 
Récriminatoire,  938. 
Récriminer,  938. 
Récrire,  590. 
Recroître,  35. 

Recroqueviller  (se),  1 95, 
Recru,  688. 
Recrue,  707,  726. 
Recrutement,  637. 
Recruter,  637,  707. 
Recruteur,  637. 
Recta,  132,  939. 
Rectangle,  244. 
Rectangulaire,  212. 
RectQur,  540,  694. 
Rectification, 246, 658, 660. 
Rectifier,  246,  658,  660. 
Recliligne,  246. 
Rectitude,  944. 
Recto,  593. 
Rectoral,  537. 
Rectorat,  537,  995. 

Reçu,  807. Recueil,  72. 
Recueillement,  451 ,  457. 
Recueillir,  amasser,   775, 

789. 

réussir,  731. 
rassembler,  72. 

compiler,  595. 
recevoir,  785. 

m/erer,  480,  51 8,539. 
accueillir,  892. 
se  recueillir,  451^457. 

Recuire,  384. 
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Recul,  179,277,283,287. 
Reculade,  U5,  283,  287. 
Reculcment,  283. 
Reculer,  en  arrière^  277. 

ajourner,  133. 
rétrograder,  145,283, 

287. 
répugner^  867. 
échouer,  732. 
céder,  725. 
différer,  603. 

Reculons  (à),  283. 
Récupérer,  660,  775,  790. 
Récurer,  331,  652. 
Récusable,  536. 
Récusation,  489,536,764. 
Récuser,  dissentiment,  489. 

négation,  536. 
refus,  764. 
se  récuser,  603. 

Rédacteur,  590. 
Rédaction,  590. 
Redan,  717. 
Rédarguer,  932. 
Reddition,  restitution,  790. 

soumission,  725,  743. 
abandon,  782. 
de  compte,  811 . 

Redéfaire,  145. 
Redemander,  630,  765. 
Rédempteur,  976. 
Rédemption,    660,    671, 

750,  976. 
Redescendre,  306. 
Redevable,  806,  916,  926. 
Redevance,  810. 
Redevenir,  144,  145,  163. 
Redevoir,  806. 
Rédhibition,  756. 
Rédhibitoire,  756. 
Rédiger,  60,  590,  626. 
Rédimer  (se),  672. 
Redingote,  225. 
Redire,  répéter,  1 04. 

imiter,  19. 
révéler,  529. 
blâmer,  932. 

Rediseur,  584. 
Redite,  104. 
Redondance,  573,  641 . 
Redondant,  573. 
Rédonder,  573. 
Redonner,  145,  661,784. 
Redorer,  658. 
Redoublement,  35,  104. 
Redoubler,    réitérer,    90, 

104. 

augmenter,  35. 
doublure,  224. 

Redoutable,  860. 

Redoute,  717: 
Redouter,  860. 
Redressement,  246^  952. 
Redresser, rmc?r^droî7, 246 

améliorer^  658." 
réparer,  952. 
ériger,  307,  212. 
rétablir,  660. 
châtier,  972. 

Redresseur,  717,   936. 
Réductible,  36. 
Réductif,  36. 
Réduction,  diminution,  36, 

195,  201,203. 
décompte,  813. 
conquête,  731 . 
arithmétique,  85. 
chirurgie,  660. 
chimie,  144. 

Réduire,  diminuer,  36, 1 95, 
201,  203. 

affaiblir,  160. 
copier,  19. 
contraindre,  744. 
soumettre,  731,  749. 
résoudre,  49,  144. 
arithmétique,  85. 
arranger.  60. 
fracture,  660. 

Réduit,  182,  191. 
Réduplicatif,  90. 
Réduplication,  90. 
Rééciifîcation,  660. 
Rééditier,  660. 
Réel,  1,  494. 
Réélection,  609. 
Réélire,  609. 
Réexportation,  270. 
Réexporter,  270. 
Réfaction,  813. 

Refaire,  faille,  680. 
réparer,  660. 
recommencer,  i04. 
rafraîchir,  689. 

Réfection,  298,  660,  689. 
Réfectoire,  191,  298. 
Refend,  44. 
Refendre,  44,  204. 
Référendaire,  695,  967, 
Référer,  attribuer,  155. 

avoir  rapport,  9. 

s'en  rapporter,    467, 
695. 

Référé,  969. 
Refermer,  261. 
Réfléchir,  renvoyer,  277. 

penser,  451. 
Réfléchissement,  277. 
Réflecteur,  445. 
Reflet,  277,  420. 

Refléter,  277,  420. 
Refleurir,  660. 
Réflexible,  277. 
Réflexion,    rejaillissement, 

277,  283,  287. 
pensée,  451,  496. 

Refluer,  277,  283. 

Reflux,  277,  283,  348.     ■ Refondre,  144,  384,  658. 
Refonte,  658. 
Réformateur,  658. 
Réformation,  658,  660. 
Réforme  ,    rétablissement , 

658,660. 
licenciement ,  678. 

congé,  750. 
réduction,  103. 

Reformer,  240,  660 
Réformer,  144,658,  660. 
Refoulement,  277. 
Refouler,  277,  319,  321. 
Réfractaire,606,  7'i9,742. 
Réfracter,  279. 
Réfraction,  279,  443. 
Refrain,  104,  136,597. 
Réfrangible,  279. 
Refréner,  179,  751,  826. 
Réfrigérant,  385,  387. 
Réfrigératif,  385. 
Réfrigération,  385. 
Réfringent,  279. 
Refrogner  (se),  837,  839. 
Renfrogner  (se),  837,  839. 
Refroidir,  froid,  385. 

dissuader,  616. 
modérer,  174,  826. 

Refroidissement,  385,  616, 
823,  866. 

Refuge,  asile,  666. 

prétexte,  617. 
Réfugier  (se),  671. 
Refuite,  133. 
Refus,  489,610,  764. 
Refuser,  rejeter,  610,  764. 

dissentiment,  489,603. 
se  priver,  678,  953. 
s'abstenir,  623. 

Réfutation,  479. 

Regagner,  gagner,  775. 
rejoindre,  292. 

Regain,  163. 
Régal,  298,  827,829. 
Régalade,  296,  382. 
Régalant,  829. 
Régale,  417. 
Régalement,  213. 
Régaler,  traiter,  827, 

réjouir,  840. 
aplanir,  213. 

Régalien,  737. 

829. 
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Regard,  vue,  441. 
attention,  457. 
ouverture,  260, 
en  regard,  237. 

Regardant,  444,  817. 
Regarder,  voir,  441 . 

vis-à-vis,  237. 
prendre  garde,  457. 
estimer,  484. 
concerner^  9. 

Regarnir,  224 
Régence,  755. 
Régénérateur,  164. 
Régénération,    163,  660, 

987. 

Régénérer,  163,660,987. 
Régent,  540,  745,  759. 
Régenter,  537,  741. 
Régicide,  361. 
Régie,  693. 
Regimber,  719,  742. 
Régime,  conduite,  8,  692. 

aliments,  298,  662. 
gouvernement,  737. 
grappe,  72. 

Régiment,  72,  102,  726. 
Région,  181. 
Régir,  693,  737. 
Régisseur,  694. 
Registre,  86,  551 . 
Registrer,  551 . 
Règle ,    instrument,    200, 

466. 

p'ijicipe,  80, 496, 697. 
ordre,  58,  82. 
modèle,  22. 

coutume,  613." loi,  963. 
arithmétique,  85. 

Règlement ,    ordonnance  , 
741,963. 

ordre,  60,  80,  693. 
comptes,    480  ,    769, 

807. 

Règlement,  58. 
Réglementaire,  963. 
Réglementer,  963. 
Régler,  tracer,  466. 

rédiger,  60,  693. 
déierminer,  150,  600, 

769. 
terminer,  762. 

Régnant,  175,  737. 
Règne,  gouvernement,  737. 

mfluence,  175. 
animal,  366. 
végétal,  367. 

Régner,  régir,  737. 
dominer,  175. 

s'étendre,  200. 

RégDÎcole,  188. 
Regonfler,  194. 
Regorger,  fluides,  348, 

restituer,  790. 
surabondance,  641 . 
abonder,  639. 

Regoiiler,  764,  869. 
Regrat,  794. 
Regratter,  331. 
Regratterie,  794. 
Regratlier,  797. 
Regret,  833,  950. 

à  regret,  603. 
Regretter,  833,  950. 
Régulariser,  58,  82. 
Régularité,    58,   80,  138, 

242. 
Régulateur,  693,  694. 
Régulier,  ordre,  58. 

conforme,  82. 
périodique,  138. 
symétrique,  242. 

Réhabilitation,  660,  790. 
Réhabiliter^  660,  790. 
Réhabituer,  613. 
Rehausser,  hausser,  307. 

augmenter,  35. 
em&e//ir,  845,847. 
améliorer,  658. 
vanter,  931. 

Rehauts,  556. 
Réimporter,  270. 
Réimposer,  812. 
Réimposilion,  812. 
Réimpression,  691 . 
Réimprimer,  59  K 
Reins,  236. 
Reine,  745. 
Reine-Claude,  436. 
Réinstaller,  660. 
Reinlé.  159. 
Réintégrer,  184,658,660. 
Reis,  759. 
Réitérer,  104,  136. 
Reîlre,  702. 
Rejaillir,  277,  348. 
Rejaillissement,  277,  34S. 
Rpjei,  55,  77,  610,  764. 

rejeton,  167. 
Rejeter,  jeter,  284. 

évacuer,  297. 
rejeton,  194. 
déplacer,  185. 
exclure,  55. 
abandonner,  678. 
se  refuser,  489,  603. 
refuser,  610,  764, 

Rejeton,  129,  167. 
Rejoindre,  réunir,  43. 

ratteindre,  292. 

Rejoinloyer,  43, 
Réjouir,  plaisir,  827,  829. 

gaieté,  836. divertissement,  840. 
Réjouissance,    836,    838, 840. 

Réjouissant,  840. 
Relâchant,  662. 
Relâche,  repos,  MX,  683, 

687. 
délassement,  840. 
marine^  265. 

Relâchement,  incohérence, 47. 

affaiblissement,  160. 
inertie,  172. 
inaction,  683. 
inobservation  ,    738, 

773. 

délassement,  452, 687. 
Relâcher,  affaiblir,  160. 

amollir,  324. 
desserrer,  47. 
//6erer,750,760,970. 
ce'rfer,  826. 

ralentir,  275. 
s'arrêter,  265. 
se  relâcher,  683,  687, 

738. 

Relais,58,  635,  342. 
Relancer,  292,  932. 
Relaps,  984. 
Rélargir,  202. 
Relater,  594. 
Relatif,  9. 
Relation,  rapport,  9. 

correspondance,  588. re'cît,  594. 

Relativement,  9. 
Relaver, |6o2. 
Relaxation,  324,  750. 
Relaxer,  750. 
Helaver,  147,  148. 
Relégaiion,  185,  297. 
Reléguer,  exclure,  55. 

déplacer,  185,  270. 
bannir,  297. 
isoler,  893, 

Relent,  395. 
Reievailles,  998. 
Relevée,  126. 
Relèvement,  85,  307,  466. 
Relever,  lever,  307. 

rétablir,  6G0. 

goût,  392. 
style,  577. embellir,  845. 
/oun%  931 . 
montrer,  525. 
&/(îmer,  932. 
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mesurer,  466. 
remplacer,  1 47. 
libérer,  750. 
dépendre.  Ml,  749. 

Relevé,  83,  250,  596. 
Reliage,  43. 
Relief,  bosse,  250. 

'peinture,  556. 
beauté,  845. 
renommée,  873. 
restes,  40. 

Relier,  43. 
Religieux,  pieux,  987. 

scrupuleux,  494. 
moine,  996. 

Religion,  983,  987. 
Religionnaire,  987. 
Reliquaire,  191,  998. 
Reliquat,  40,  80G. 
Reliqualaire,  806. 
Relique,  40,  362,  998. 
Relire,  539. 
Reliure,  43. 
Relocation,  796. 
Relouer,  796. 
Reluire,  420. 
Reluquer,  441 . 
Remâcher,  296,  45! . 
Remaniement,  658. 
Remanier,  658. 
Remarier,  903. 
Remarquable,  457. 
Remarque,  457,  535. 
Remarquer,  44!,  457. 
Remballer,  229. 
Rembarquer,  293,  676, 
Rembarrer,  289,764,932. 
Remblai,  52,261,  232. 
Remblayer,  52,  261. 
Remboîter,  660. 
Rembourrer,  224. 
Remboursement,  807. 
Rembourser,  790,  807. 
Rembrunir,  brunir,  433. 

attrister,  837. 
Remède,  662. 
Remédier,  660,  834. 
Remêler,  41 . 
Remembrance,  505, 
Remémoratif,  505. 
Remémorer,  505. 
Remener,  270. 
Remercier,  gratitude,  916. 

refuser,  610,  764, 
congédier,  678. 

Remercîment,  916. 
Réméré,  795. 
Remettre,  mettre,  184. 

recommencer,  104. 
se  rappekr,  505. 

rétablir,  660,  689. 
améliorer,  654,  658. 
rassurer,  826. 
rendre,  784,  790. 

différer,  133. 
exempter,  927. 
pardonner,  918. 
en  dépôt,  809. 
s'en  remettre  à,  484, 

Remeubler,  660. 
Réminiscence,  505. 
Remise,  don,  784. 

restitution,  790. 
argent,  809. 
délai,  133, 
exemption,  927. 
escompte,  813. 
-hangar,  191 . 
voilure,  272. 

Remiser,  184. 
Rémissible,  918. 
Rémission  ,  pardon,   174, 

918. 

pitié,  914. 
indulgence,  738,  740. 
cessation,  142. 

Rémittent,  138. 
Remmener,  270. 
Rémoulade,  393. 
Remontage,  658. 
Remonte,  271 . 
Remonter,  monter,  305, 

rétablir,  660. 
Remontrance,  695.  932. 
Remontrer,  695,  932. 
Rémora,  706. 
Remords,  950. 
Remorque,  285,  707. 
Remorquer,  285. 
Remorqueur,  273. 
Remoudre,  330. 
Remous,  348, 
Remparer  (se),  717. 
Rempart,  232,  717. 
Remplaçant,  147,  759. 
Remplacement,  1  47. 
Remplacer,  63,  147.  678., 
Remptage,  52,  224. 
Rempli,  258, 
Rempiler,  258. 
Remolir,  emplir,  52,  186, 

639, 

occuper,  644, 
s'acquitter,  692. 
abonder,  639, 
accomplir  ,  729 ,  772, 

926. 
restituer,  790. 

Remplissage,  52,  224. 
imitilité,  643,  645. 

Remploi,  677. 
Remployer,  677. 
Remplumer,  660. 
Rempocber,  789. 
Remporter,  porter,  270. 

gagner,  731 ,  775. 
Rempoter,  484. 
Remuage,  264. 
Remuant,  264. 
Remue-ménage,  59,  61 . 
Remuement,  264. 
Remuer,  mouvoir,  264. 

émouvoir,  173,  824, 

exciter^  615. 
se  remuer,  682,  686. 

Remugle,  401 . 
Rémunérateur,  973. 
Rémunération,  809,  973. 
Rémunératoire,  809,  973. 
Rémunérer,  809,  973. 
Renâcler,  319,603. 
Renaissance  ,     163,    359, 

660. 

Renaître  ,    reproduction  , 
163. 

vie,  359. 
restauration,  660. 

reparaUre,  448. 
Renard,  finesse,  702. 

fente,  198. Rencaisser,  184. 
Renchérir,  33,  794,  814. 
Renchérissement ,  81 4. 
Rencontre,   hasard,    156, 

621. 

convergence,  290. 
rapprochement ,    43  , 

197,  199,  292. 
collision,  276,  720. 
bon  mot,  842. 

conjoncture,  8,  134. 
Rencontrer,  276, 290, 292. 

s'accorder,  23. 

exister,  4,  186. 

fortuitement,  151. 
Rendez-vous,  rcuniOTi,  290, 892. 

//en,  74,  48 &. 
Rendormir,  683. 
Rendoubler,  258. 
Rendre,  restituer,  790. 

remettre,  270,  784. 

réciprocité,  7'\S. 
rétablir,  660. 
convenir,  144. 

produire,  775. 
représenter^  556. 
exprimer,  522,  527. 

répéter,  19. 
aller,  266. 
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céder,  725,  743,  782. 
Rendurcir,  323. 
Rêne,  737,  747,  752. 
Renégat,  607,  941. 
Renfaîter,  660. 
Renfermer,  enfermer,  229, 

261,  751. 
contenir,  76,  221 . 

Renflement,  35,  250. 
Renfler,  35,  250. 
Renfoncement,  208,  252. 
Renfoncer,  208. 
Renforcer,  159,  707. 
Renfort,    159,    635,    637, 

707. 
Rengagement,  768,  769. 
Rengager,  769. 
Rengainer,  723. 
Rengorger  (se),  878. 
Rengraisser,  194. 
Rengréger,  35. 
Reniable,  536. 
Reniemenl,  536. 
Renier,  nier,  536. 

désavouer,  607,  756. 
renoncer,  927. 

Renifler,  349. 
Renne,  271 . 
Renom,  873. 
Renommée, répuiafion,873. 

voix  publique  ,    531  , 
532. 

Renommer,  755. 
Renoncement,  757. 
Renoncer,  tergiverser,  607. 

se  désister,  757. 
rejeter,  610. 
a&andomier,  624,782. 
désavouer,  536,  927. 

Renonciation,    536,    624, 
757,  782. 

Renouer,  43,  90. 
Renouveau,  125. 
Renouveler  ,     améliorer  , 

658. 
restaurer,  660. 
reproduire,  163. 
recommencer,  90, 1 04, 

136. 
Renouvellement,  90,  104, 

123,136,163,658, 
660. 

Rénovation,  123,  163,658, 
660. 

Renseignement,  527. 
Renseigner,  527. 
Rente,  810. 
Renier,  784. 
Rentier,  803. 
Rontoilage,  658, 

Rentoiler,  658. 
Renlraire,  43. 
Rentraiture,  43. 
Rentrant,  244. 
Rentrée,  entrée,  294. 

réapparition,  448. 
perception,  780,  803, 

810. 
Rentrer,  292,  294,  810. 
Renverse  (à  la),  213,  308. 
Renversement,  chute,  308. 

interversion ,  218. 
dérangement,  61. 
ruine,  162,732. 
musique,  iVi. 

Renverser,    abattre,    173_, 
213,  308. 

retourner,  61,  218. 
détruire,  162,  479. 

Renvoi,  envoi,  270. 
répercussion,  277. 
w^arque,  550. 
congé,  ̂ %k,  678,  750, 

756. 
ajournement,  133. 

rapport,  297. 
Renvoyer,  133,  270,  297, 

624,678,750,756. 
Réordination,  995. 
Réordonner,  995. 
Réorganisation,  144. 
Réorganiser,  144. 
Réouverture,  136,660. 
Repaire,  189. 
Repaître,  296. 
Répandre,  verser, 297, 348. 

distribuer,  638,  784. 
disposer,  73,  291 . 
publier,  531 . 
occuper,  186. 

Répandu,  892. 
Réparable,  658. 
Reparaître,  104,  163,448. 
Réparateur,  658, 
Réparation,  658,790,  952. 
Réparer,  améliorer,  658. 

rétablir,  660. 

effacer,  790,  959. 
expier,  952. 

Reparler,  582. 
Repariie,  46iJ,  842. 
Repartir,  répliquer,  462^ 

retourner,  293. 
Répartir,  60,  786. 
Répartiteur,  786. 
Répartition,  60,  786. 
Repas,  298. 
Repassage,  255. 
Repasser,  passer,  264 ,  266. 

traverser^  H02. 

aiguiser,  233. 
déplisser,  255. 
memoî're,  451. 

Repêcher,  307. 
Repeindre,  658. 
Repenser,  451 . 
Repentance,  950. 
Repentir,  950. 
Repercer,  260. 
Répercussif,  179,  277. 
Répercussion,  179,  277. 
Répercuter,  179,  277. 
Repère,  550. 
Répertoire,  86,  636. 
Répélailler,  104. 
Répéter,  redire,  90,  104. 

imiter^  19. 

rapporter,  527. 
refléter,  277. 
repasser^  136,  599. 
exercer,  143,  537. 
redemander,  741 ,  924 . 

Répétiteur,  540. 
Répétition,    21,  90,  104, 

136,443,599,924. 
Repeupler,  163,  184. 
Repic,  479. 
Répit,  cessation,  142, 

repos,  265,  687. 
surséance,  671 . 

Replacer,  184,  660. 
Replanter,  660. 
Replâtrage,  658,  723. 
Replâtrer,  658. 
Replet,  192. 
Répiélion,  639,  689. 
Repli,  221,248,258. 
Replier,  plier,  258. 

courber,  248. 
ruser,  702. 
se  retirer,  283. 

Réplique  ,   réponse  ,  462, 

468,  587.. 
au  théâtre,  527,  599. 

Réplicpier,  462,  587,  742. 
Replonger,  337. 
Repolir,  658. 
Répondant,  771. 
Répondre,    réponse,    462, 587. 

raisonner,  742. 

réfuter,  479. 
aboutir  i  199, 
se  rapporter,  9,  23. 
réaliser,  731 . 
reconnaître,  916. 
cautioaner,  771 . 

Répons,  990,  998. 
Réponse,  462,  468,   479, 

587. 
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Report,  270. 
Reporter,  270,  811. 

se  reporter,  515. 
Repos,  immobilité,  265. 

loisir,  685. 
délassemeiit,  687. 
cessation,  ̂   42. 
tranquillité,  826. 
permanence,  \  41 . 
sommeil,  683. 
césure,  597, 
musique,  413. 

Reposer,    142,  265,  683, 
687,  826. 

être  placé,  186,  215. 
Reposoir,  1000. 
Repoussant,  830,  846,867. 
Repoussement,  277. 
Repousser,  répercuter, %ll, 

renvoyer,  289. 
résister,  1\1,  719. 
aversion,  867,  898. 
refuser,  IQi. 
croître,  163. 

Repoussoir,  14. 
Répréhensible,  932,  945. 
Répréhension,  932. 
Reprendre,  prendre,  789. 

regagner,  731 . 
continuer,  143. 
recouvrer,  689. 
réprimander,  932. 
croître,  163. 
recommencer,  66. 

Représaille,  718,  919. 
Représentant,  758,  759. 
Représentatif,  755. 
Représentation,  exhibition, 

527,  550. 
imitation,  19,  554. 
àramatique,  599. 
ostentation,  882. 
nationale,  755. 
remontrance,  932. 

Représenter,  exhiber,  525. 

s'imaginer,  515. 
imiter,  17,  19. 

figurer,  554. 
décrire,  594. 
au  théâtre,  599. 
symboliser,  550. 
délégué,  755. 
ostentation,  882. 
remontrer,  932. 

Répressif,  179. 
Répression,  179,  826. 
Réprimande,  932. 
Réprimander,  932. 
Réprimer,  179,  826. 
Reprise,  confinwaîîo»,  14 3. 

répétition,  104. 
refrain,  597. 
musique,  415. 

finances,  811 . 
part,  786. raccommodage,  658. 

Réprobateur,  932. 
Réprobation,  932,  988. 
Reproche,  932, 
Reprocher,  932,  938. 
Reproducteur^  163. 
Reproduction,  19,  163. 
Reproduire,  produire,  163. 

imiter,  19. 
réitérer,  104. 

Réprouver,  932. 
Réprouvé,  949,  988. 
Reptile,  366,  886. 
Républicain,  737. 
République,  372,  737. 
Répudiation,  55,610,756. 
Répudier,  exclure,  55. 

divorcer,  905. 
rejeter,  610,  489. 
abroger,  756. 

Répugnance,  /lame,  898. 
dégoût,  867. 
éloignement,  603. 

opposition,  719. 
ennui,  841 . 

Répugner,  603,  719,  867, 
898. 

Répulluler,  168. 
Répulsif,  289. 
Répulsion,  289,719. 
Réputation,  873. 
Répuler,  484,  514. 

Requérir,  pn'er,  765. sommer,  741 ,  926. 
demander,  630. 

Requête,  765, 
Requiem,  363,  415. 
Requinquer  (se),  847. 
Requint,  812. 
Réquisition,  741 . 
Réquisitoire,  969. 
Rescinder,  756. 
Rescision,  756. 
Rescisoire,  756. 
Rescriplion,  800. 
Rescrit,  592,  741. 
Réseau,  219. 
Réservation,  770,  781. 
Réserve ,  condition  ,  770  , 781. 

provision,  636. 
troupes,  726. 
discrétion,  526,  585. 
prudence,  864. 
modestie,  881 . 

Réservé,  498,    585,    864, 
88!. 

Réserver,  526,  636,781. 
Réservoir,  191 ,  636. 
Résidence,  184,  189. 
Résident,  758. 
Résider,  54,  184,  186. 
Résidu,  40,  84. 
Résignant,  757. 
Résignataire,  757. 
Résignation,  abandon, 1^1 , 

782. 
soumission,  743,  826, 

879. 

Résigner,  se  démettre^  757, 782. 

se  soumef ^re,743, 826. 
Résiliation,  756. 
Résilier,  756. 
Résille,  219,225. 
Résipiscence,  950. 
Résistance,  179,  327,  706, 

719,742. 
Résister,  ténacité,  327. 

se  défendre,  70S,7\9, 

742. 
refuser,  764. 
endurer,  1 41 ,  821 . 

Résoluble,  49,  522. 
Résolument,  604,  861 . 
Résolutif,  662. 
Résolution,  décomposition, 

49. solution, 4:6]  ,462,454, 
522. 

conversion,  144. 
rescision,  756. 
détermination  y    604  , 

620. 

fermeté,  604,  861. 
Résolutoire,  756. 
Résolvant,  662. 
Résonnance,  402,  408. 
Résonnement,  402,  408, 
Résonner,  402,  404,  408. 

Résorption,  296. 
Résoudre,  décomposer,  49, 

144. 

liquéfier,  335. 
expliquer,  461 ,  46,^, 

480,  522. 
déterminer,  604,  620. 

Respect,  reiafioM,  9. 
déférence,  873,  928. 

Respectable,  873,  928. 
Respecter,   honorer,  772, 928. 

épargner,  623. se  respecter,  926 , 
Respectif,  79, 
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Respectivemeul,  79. 
Respectueux,  928. 
Respirable,  338. 
Respiration,  349. 
Respiratoire,  349. 
Respirer,  respiration,  349. 

vivre,  1 ,  359- 
reposer^  687, 
exprimer,  516^  525. 
désirer,  865. 

Resplendir,  420,  845. 
Resplendissant,  420,  845. 
Responsabilité,  926. 
Responsable,  926. 
Ressac,  348. 
Ressaisir,  789. 
Ressasser,  42,  457,  46!. 
Ressaut,  250. 
Ressauter,  250,  305. 
Ressemblance,  47. 
Ressembler,  47. 
Ressemeler,  658. 
Ressentiment,     physique, 

375. 

colère,   900. 
Ressentir  ,  physiquement , 

375. 
moralement,  821 . 
se  ressentir,  900. 

Resserrement,  203. 
Resserrer,  refrectr,  203. 

renfermer,  229. 
enfermer,  751 . 
abréger,  596. 
replacer.,  636. 
se  resserrer,  817. 

Ressort,  élasticité,  325. 
instrument,  633. 
ener^fe,  159, 171, 682. 
moyen,  153,615,632. 
juridiction,  75,  625. 

Ressortir,  sortir,  295. 
paraître,  448. 
dépendre,  9. 

Ressortissant,  9. 
Ressource,  moyen,  632. 

pian,  626. 
propriété,  780. 
fortune,  803. 

Ressouvenir,  505. 
Ressuage,  339. 
Ressuer,  339, 
Ressusciter,  163,  660. 
Ressuyer,  340. 
Restant,  40. 
Restaurant,  298,  662. 
Restaurateur,  298. 
Restauration,  660,  790. 
Restaurer,  rétablir,  660. 

alimenter,  637, 689. 

Reste,  résidu,  40. 
vestige,  55 1 . 
ossements,  362. 
arithmétique,  84. 

Rester,  résidu,  40. 
demeurer,    106,   141, 

150,  186,  265. 
Restituer,  rendre,  790. 

rétablir,  660. 
Restitution,  660,  790. 
Restreindre,  limiter,  229. 

empêcher,  706. 
contraindre,  751 . 
défendre,  761 . 
modérer,  826. 

Restrictif,  706,761. 
Restriction,  défe7ise,  761. 

nientale,  528,  544. 
Résultante,  154. 
Résultat,  40,  154,  480. 
Résulter,  154. 

Résumer,  594,  596. 
Résumption,  596. 
Résurrection,  163,  981 . 
Rétablir ,  replacer  ,    1 84  , 

660. 
améliorer,  554,  558. 

Rétablissement,  658,  660. 
Retaille,  40. 
Retaper,  658. 
Retard,  133,  275,  706. 
R-  tardataire,  133. 
Retardation,  275. 
Retardement,  133,  706. 
Retarder,  différer,  133. 

ralentir,  275. 
empêcher,  706. 

Reteindre,  428. 
Retendre,  323. 
Retenir,  ravoir,  781 . 

garder,  670. 
réserver,  636. 
arithmétique,  85. 

prélever,  813. 
s'assurer,  755. 
arrêter,  275,  751 . 

s'opposer,   174,   706, 761. 

se  retenir,  46,  603. 
réprimer,  616,640. 
se  souvenir,  505. 

Rétention,  781. 
Retentir,  402,  404,408. 
Retentissement,  404,  408. 
Retenue,  modération,  174, 826. 

tempérance,  053. 
finances,  781,  813. 
collèges,  751. 

Retersage,  371. 

Relerser,  371 . 
Réticence,  526. 
Réticulaire,  219. 
Réticulé,  219. 
Rétif,  606,  608,  742. 
Rétine,  441 . 
Retirer,  déi^lacer,  185. 

retrancher,  38. 
.  percevoir,  775,    785, 

810. 

abriter,  664. 
se  retirer,   287,   291. 

293,  623,  757. 
s'isoler,  893. 
se  raccourcir,  195. 

Retomber,   reculer,  Ho, 
283. 

rechute,  661 . 
tomber,  306. 
échmr,  151. 

Retordre,  248. 

Rétorquer,  462,  479. 
Retors,  tordu,  248. 

rusé,  702. 
Rétorsion,  462,  479. 
Retouche,  556,  658. 
Retoucher,  658. 

Retour,  revenir,  145,283. 

âge,  131. artifice,  702. 
arrivée,  292. 

changement,  149,149. 
iroc,  37,  794. 
reconnaissance,  916. 

réciprocité,  '12. 
récompense,  973. 
encoignure,  244. 

Retourner,  revenir,  145, 

283. 
recommencer,  136. 
intervertir,  21^,  220. 
ftécfter,  371 . 

Retracer,  505,  554,  594. 
Rétractation,  536,607,756, 

773. 

Rétracter,  7»>r,  536. 
tergiverser,  607. 
abroger,  756,  757, 
enfreindre,  773. 

Rétraclile,  195. 
Rétraction,  195, 
Retrait,  195,  624. 
Retraite,  reculer,  287. 

/■u?7e,  671. 
démission,  757. 

signal,  550. 
solitude,  526,  893. 
demeure,  189. 
embuscade,  530. 

refuge,  666. 
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pension,  973. 
traite,  800. 

Retranchement,  38,162, 
201,  717. 

Retrancher,  diminuer,  38, 
201. 

supprimer,  162. 
se  restreindre,  817. 
abriter,  664,  717. 

Retravailler,  658. 
Rétrécir,  195,203,481. 
Rétrécissement,  195,  203, 

481. 

Retremper,  159,  673. 
Rétribuer,  807,  809. 
Rétribution,  807, 809, 973. 
Rétroactif,  122,179,277, 

283. 

Rétroaction,  179,277, 283. 
Rétroactivité,  277,  283. 
Rétrocéder,  784. 
Rétrocession,  784. 
Rétrogradation,  283. 
Rétrograde,  283. 
Rétrograder,  283,  661 . 
Retrousser,  258. 
Retroussis,  258. 
Retrouver,  462. 
Rets,  219,  545. 
Réunion,  jonction,  43. 

réconciliation,  723. 
combinaison,  48. 
assem&/ee,72,696,892. 

Réunir,  joindre,  43. 
réconcilier,  723. 
combiner,  48. 
assembler,  72. 
allier,  9. 
converger,  290. 

Réussir,  731. 
Réussite,  731. 
Revaloir,  718. 
Revanche,  718,  919. 
Revancher,  717,  718. 
Rêvasser,  515. 
Rêvasserie,  515. 
Rêvasseur,  515. 
Rêve^  songe,  515. 

chimère,  4,  495. 
Revêche,  397,  895. 
Réveil,  668,  682. 
Réveille-matin,  668. 
Réveiller,  avertir j  668. 

exciter i  615,  824. 
renouveler,  689. 

Réveillon,  298. 
Révélateur,  529. 
Révélation,  529,  985. 
Révéler,  529. 
Revenant,  avenant,  829. 

esprit,  980. 
Revenant-bon,  61 8,775. 
Revendeur,  797. 
Revendication,  741. 

Revendiquer,741 ,765,924. 
Revendre,  796. 
Revenir,  retour,  283. 

croître,  163. 
recommencer  ,     104  , 136. 

reparaître,  145,  448. 
mémoire,  505. 
arriver,  292. 
se  rétablir,  660. 

changer,  607. 
s'apaiser,  723. 
résulter,  154,  810. 
coûter,  812. 
se  rapporter,  23. 
plaire,  829. 

Revente,  796. 

Revenu,  780,  803,  810. 
Rêver,  songe,  515. 

erreur,  495. 

penser,  451 . 
projeter,  620. 
désirer,  865. 

Réverbération,  277, 408. 
Réverbère,  423,  445., 
Réverbérer,  277. 
Reverdir,  127,435. 
Révérence^  respect,  92S. 

titre,  877. 

salutation,  743,  894. 
Révérencielle,  928. 
Révérencieux,  886,  928. 
Révérend,  873,  928. 
Révérendissime,  873. 
Révérer   928. 

Rèverie,'451,458,495.515. Revers,  opposé,  14,  237. 
coup,  276. 
ma//iet/r, 61 9,735,830. 
repli,  258. 
médaille,  235. 

Reverser,  81 1 . 
Réversible,  145. 
Réversion,  145. 
Revêtement,  223,717. 
Revêtir,  habiller,  225. 

investir,  755. 

prendre,  789. 
enduire,  223. 

Rêveur,  504,  515. 
Revirement,  140,  811. 
Re  virer,  140. 
Reviser,  457. 
Révision,  457,658. 
Revivifier,  163,  359. 
Revivre,  163,  359,  660. 

Révocable,  605,  756. 
Révocation,  607,  756. 
Révocatoire,  756. 
Revoici,  104. 
Revoilà,  104. 

Revoir,  441,  457. 
Revoler,  267. 

Révoltant,  830,  851,  867. 
Révolte,  719,  742. 

Révolter,  révolte,  719,742. 

indigner,  830,  932. 
Révolu,  52,  67. 

Révol  ution  ,pen'od/c«7e,  138. rotation,  312. 

changement,  146. 
Révolutionnaire,  I4é. 
Revomir,  297. 

Révoquer,  destituer,  756. 
désavouer,  536,  764. 
annuler,  607. 

Revue,  rec/ierc/ie, 457,461 . 
inspection,  441,  480. 
journal,  593. 

Révulsif,  277,  662. 
Révulsion,  145,  277. 
Rez,  197. 
Rez-de-chaussée,  213. 
Rhabillage,  658. 
Rhabiller,  225,658. 
Rhéteur,  582. 
Rhéloricien,  582. 
Rhétorique,  582. 
Rhingrave,  745. 
Rhombe,  244. 
Rhomboïdal,  244. 
Rhvthme,  413. 

Rhythmique,138,413  578. 
Riant,  829,  838,  845. 
Ribambelle,  69. 
Ribauderie,  961 . 
Ribote,  954. 
Riboter,  954. 
Ricanement,  838,  856. 
Ricaner^  rire,  838. 

se  moquer,  856. 
Ricanerie,  856. 
Ricaneur,  856. 
Ric-à-ric,  494,  739. 
Richard,  803. 

Riche,  opulent,  803. 
abondant,  639. 
coûteux,  814. 

Richesse,  639,780,  803. 
Richissime,  803. 
Ricocher,  277. 
Ricochet,  145,  179,  277. 
Ride,  258. 
Rideau,  424,  530. 
Rider,  258. 
Ridicule,  sot,  499. 
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visible,  853. 
dérision,  856. 

Ridiculiser,  483,  836. 
Ridiculilé,  853. 
Rien,  néant,  4,  4  01 . 

peu,  32. 
bagatelle,  643. 

Rieur,  838. 
Rigide,  vrai,  494. 

sévère,  739. 
conforme,  82, 
proôe,  939. 
obstiné,  606. 

Rigidité,  494,  739,  939. 
Rigodon,  415,  840. 
Rigole,  232, 259,  260,  350. 
Rigorisme,  739. 
Rigoriste,  739. 
Rigoureux, séuèyr, 739,741. 

dur,  919. 
température,  383. 
exact,  494. 

Rigueur,  383,  739,  830. 
Rimailler,  597. 
Rimailleur,  397, 
Rime,  597. 
Rimer,  597, 
Rinceau,  847. 
Rincer,  652. 
Rinçure,  653. 
Rioler,  838. 
Ripaille,  954. 
Ripe,  330. 
Riper,  331 . 
Ripopée,  4j,  575. 
Riposte,  462,  718,  842. 
Riposter,  répondre,  462. 

repousser,  71 7,71 8. 
Ripuaire,  188,  372. 
Rire,  éclater,  838. 

se  réjouir,  836. 
se  moquer,  483,  856. 
badiner,  842. 

Ris,  838,  934. 
Risée,  856. 
Risibilité,  838. 
Risible,  838,  842,  853. 
Risquable,  621 . 
Risque,  663. 
Risquer,  danger,  665. 

hasarder,  621 ,  861 . 
Rissoler,  384. 
Ristorne,  736. 
Rit  ou  Rite,  963,  998. 
Ritournelle,  104,136,  415. 
Rituel,  998. 
Rivage,  342. 
Rival,  710,726. 
Rivaliser,  708,  720. 
Rivalité,  708,  720. 

ROM 

Rive,  217,  342. 
River,  43. 
Riverain,  188. 
Rivière,  348. 
Rixdale,  800. 
Rixe,  713,  720. 
Robe,  vêtement,  225. 

judicalure,  965,  968. 
ecclésiastique,  999. 

Robin,  968. 
Robinet,  263. 
Roboratif,  662. 
Robuste,  157,  159,654. 
Roc,  150,  323,  342. 
Rocailleux,  raboteux,  255, 

256. 
style,  579. 

Rocambole,  393. 
Roche,  342,  667. 
Rocher,  342,  667. 
Rochet,  999. 
Rôder,  264,  266. 
Rôdeur,  268. 
Rodomont,  884,  887. 
Rodomontade,  884. 

Rogations,  990. 
Rogatoire,  765. 
Rogaton,  40,  643. 
Rogner,    retrancher,   38, 

789. 
raccourcir,  201 . 
diminuer,  36,  195. 

séparer,  44. 
Rognonner,  839, 
Rognure,  40,  204. 
Rogue,  885, 
Roi,  745. 
Roide,  dur,  323. 

inélégant,  846,855. 
inflexible,  604,739, 
escarpé,  217. 
rapide,  274. 

Roideur,  217,  274,  323, 
604,739,  846,  855. 

Roidillon,217. 
Roidir,  323,  604. 
Roitelet,  745, 
Rôle,  acte,  551 , 

catalogue,  86. 
dramatique,  599. 
emploi,  625,  644. 

Rôlet,  599. 
Romaine,  466. 
Roman,  histoire,  515,  594. 

fausseté,  544,  546, 
Romance,  415,  597. 
Romancier,  593,  594. 
Romanesque,  515,  822. 
Romantique,  515. 
Rompement,  688. 

ROD 
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Rompre,  briser,  44, 162. 
an7ZM/er,7565773,927. 
se  brouiller,  713. 
exercer,  537,  673. 

fragilité,  328. 
Rompu,  fatigué,  688. 

exercé,  673. 
Ronce,  253,  704. 
Rond,  circulaire,  247, 249. 

franc,  543. compte,  84,  100. 
Rondache,  717. 
Ronde,  visite,  668. 

chanson,  415  ,    597, 

840. 
note,  413. 
écriture,  590. 

Rondeau,  415,  597. 
Rondelet,  192. 
Rondelle,  247,  717. 
Rondement,  vite,  274. 

franchement,  543. 
Rondeur,  247,  543. 
Rond-point,  247. 
Ronflant,  402,  404. 
Ronflement,  407,  411. 
Ronfler,  407,  411. 

Ronger,  manger,  296. 
corroder,  378,659. 
tourmenter,  830. 

Rongeur,  649. 
Roquentin,  857. 
Roquet,  936. 
Rosace,  847. 
Rosaire,  998. 
Rose,  434,  845, 
Rosé,  434. 
Rose-croix,  548. 
Rosée,  339., 

Rosette,  847. 
Rosière,  960. 
Rosse,  271 , 
Rosser,  972. 
Rossignol,  416. 
Rossinante,  271. 
Rostrale,  733. 
Rostres,  542. 
Rotateur,  312. 
Rotation,  138,  312. 
Rotin,  975. 
Rôtir,  382,  384. 
Rôtissoire,  386. 
Rotonde,  189. 
Rotondité,  249. 
Roture,  876. 
Roturier,  876. 

Rouage,  632,  633. 
Rouble,  800. 
Roucou,  434. 
Roucouer,  434. 
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Roucoulement,  412. 
Roucouler,  412;  902. 
Roue,  cercle,  247. 

rotation,  312. 
instrument,  633. 
supplice,  972,  975. 

Rouelle,  247. 
Rouer,  supplice,  972. 

battre,  649. 
fatiguer,  688. 
rouler,  312. 

Roué,  949,  962. 
Rouerie,  940,  961. 
Rouet,  633. 
Rouge,  434. 
Rougeâtre,  434. 
Rougeaud,  434. 
Rougeur,  couleur,  434. 

émotion,  821 . 
taches,  848. 

Rougir,  colorer,  434. 
d'émotion,  821 . 
de  honte, ^1^. 

Rouille,  659,  663,  851 . 
Rouiller,  659,  683. 
Rouillure,  659. 
Rouir,  337. 
Rouissage,  337. 
Roulade,  415. 
Roulage,  270,  312. 
Roulant,  rouler,  312. 

feu,  716,  842. 
Rouleau,  72,  249. 
Roulement,  rotation,  312. 

de  voix,  415. 
bruit,  407. 
changement,  140. 

Rouler,  rotation,  312. 
avancer,  348. 
mouvoir,  264. 
e»  rond,  249. 
errer,  266. 
subsister,  1 . 
roulis,  314. 

Roulette,  247,  621 . 
Roulier,  271 . 
Roulis,  314. 
Roupie,  800. 
Roupiller,  683. 
Roussâlre,  434. 
Rousseur,  434. 
Roussin,  271. 
Roussir,  au  feu,  384. 

colorer,  434. 
Roussi,  odeur,  401. 
Rout,  892. 
Routailler,  622. 
Route,  voie,  627. 

direction,  278. 
Routier,  266,  702. 

RUG 

Routine,  58,80,  138,505, 
613. 

Routiner,  613. 
Routinier,  613. 
Rouvrir,  260. 
Roux,  434. 
Royal,  737. 
Royale,  256. 
Royaliste,  737. 
Royaume,  autorité,  731 . 

région,  181. 
État,  372. 

Royauté,  737. 
Ru,  350. 
Ruade,  choc,  276. 

défense,  719. 
^   attaque,  716. 

brutalité,  895. 
Ruban,  filament,  205. 

lien,  45. 
décoration,  877,  973. 

Rubéfaction,  434. 
Rubéfiant,  434. 
Rubéfier,  434. 
Rubicond,  434. 
Rubis,  434,  650. 
Rubrique,  rouge,  434. 

règle,  697,  998. 
titre,  550. 

pratique,  632. 
ruse,  702. 

Ruche,  189,  691. 
Rucher,  189,  370. 
Rude,  raboteux,  256,  704. 

énergique,  1 71 . 
âpre,  392,  395. 
pem6/e,686,828,830. 
choquant,  846,  851 . 
violent,  \  ̂9,  173. 
brutal,  895. 
sévère,  739. 

Rudesse,  171,  256,  739, 
851,  895. 

Rudiment,  commencement, 
66. 

enseignement ,     537  , 
542,  567. 

principe,  153,  490. 
ténuité,  193. 

Rudoyer,  830,  895. 
Rue,  189,  627. 
Ruelle,  189,  627. 
Ruer,  jeter,  284. 

se  jeter,  274,  622. 
résister,  719. 

Rufien,  962. 

Rugine,  330. 
Ruginer,  331. 
Rugir,  411,412,  839. 
Rugissement,  41 1 ,  41 2. 

SAC  .  \ 

Rugosité,  256. 
Rugueux,  256. 
Ruine,  dépérissement,  162, 659. 

adversité,    619,  732, 
735. 

Ruiner,  162,  659,  804. 
Ruineux,  659,  735. 
Ruisseau,  348,  350. 
Ruisseler,  347,  348. 
Rumb,  278. 
Rumeur,  531,  532,742. 
Ruminer,  remâcher^  296. 

penser,  451 . 
Runique,  590,  597. 
Rupture,  44,70,162,713. 
Rural,  189,  367. 
Ruse,  545,  702. 
Rusé,  544,  702. 
Ruser,  702. 
Rustaud,  895. 
Rusticité,  851 ,  895. 
Rustique,  champêtre,  367, 

grossier,  851 ,  895. 
Rustre,  876,  895. 

Rut,  865. 

S 

Sabbat,  repos,  687. 
sorcellerie,  992. 
désordre,  59. 
vacarme,  404. 

Sabéen,  984. 
Sabéisme,  984. 
Sable,  330. 
Sabler,  couvrir  y  223. 

boire,  296. 
Sableux,  330. 
Sablier,  114. 
Sablon,  330. 
Sablonner,  652. 
Sablonneux,  330. 
Sabord,  260. 
Sabot,  chaussure,  225. 

enrayer,  706. 
violon,  417. 
toupie,  312. 

Sabotière,  840. 
Sabouler,  830,  932. 

Sabre,  727. 
Sabrer,  frapper,  276. 

tuer,  361 . 
précipiter,  684. Sabretache,  191. 

Sabreur,  726. 

Sac,  poche,  191. 
pénitence^  955. 
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pillage,  649,  791. 
Saccade,  secousse,  276,284. 

réprimande,  932. 
agitation,  315. 

Saccader,  284. 
Saccage,  61 . 
SaCcagement,  791. 
Saccager,  61,  649,  791. 
Sacerdoce,  995,  996. 
Sacerdotal,  995. 
Sachet,  191,  400. 
Sacoche,  191,  802. 
Sacramental,  998. 
Sacramenlel,  998. 
Sacre,  755. 
Sacrement,  903,  998. 
Sacrer,  908,998. 
Sacré,  culte,  976,  987. 

vénérable,  873,  928. 
inviolable,  924. 

Sacrificateur,  996. 
Sacrifice,  offrande  763. 

expiation,  952. 
culte,  990. 
immolation,  162,  991. 
désintéressement,  942. 

Sacrifier,  162,763,942,991 
Sacrilège,  988. 
Sacripant,  887. 
Sacristain,  996. 
Sacristie,  1000. 
Saducéens,  984. 
Saducéisme,  984, 
Safran,  436. 
Safraner,  436. 
Safre,  957. 
Sagace,  498,  698. 
Sagacité,  498,  510,  698, 
Sage,  judicieux,  498,  500. 

prudent,  864. 
modéré,  826. 
raisonnable,  502. 
chaste,  960. 

Sagesse,498,826,864,960. 
sUjle,  576. 
science,  490. 

S;! gi traire,  83. 
Sagouin,  653. 
Saignant,  378. 
Saignée,  295,  301,  350. 
Saignement.  295. 
Saigner,  extraire,  301 . 

extorquer,  789. 
se  saigner^  784. 
souffrance,  378,  828. 

Saillant,  avancé,  250,  253. 
esprit,  574,  642. 

Saillie,  élan,  305. 
boutade,  608. 
esprit,  842. 

avance,  2o0. 
Saillir,  jaillir,  348. 

avancer,  250. 
Sain,  santé,  654. 

frakheur,  648. 
juynnent,  498,  502. 
salubre,  656. 

Saindoux,  356. 
Saint,  97G,  985,  987. 
Sainte-barbe,  636. 
Sainteté;  976,  987. 

Saïque,  273. 
Saisie,  771,  789. 
Saisine,  780. 
Saisir,  prendre,  622,  783, 

789. 

discerner,  518,    522, 

539. 
Saisissant,  385. 
Saisissement,  385,  821. 
Saison,  époque,  106. 

oppurtuniié,  134. 
Salade,  mets,  41. 

casque,  717. 
Saladier,  191. 

Salage,  670. 
Salaire,  809. 
Salaison,  670. 
Salamalec,  894,  928. 
Salarier,  809. 
Salaud,  653. 

Sale,  malpropre,  653. 
obscène,  961. 

ignominieux,  940. 
Saler,  392,  670. 
Saleté,  649,  653,  961. 
Saligaud,  653. 
Salin,  392. 
Salir,  653. 
Salissant,  653. 
Salisson,  653. 
Salissure,  653. 
Salivation,  297. 
Saliver,  297. 
Salle,  191. 
Salmigondis,  41 . 
Salon,  191. 

Salope,  653,  962. 
Saloperie,  653,  961 . 
Salpêtre,  682. 
Salpélrer,  2::3. 
Saltation,  309. 
Saltimbanque,  548,  814. 
Salubre,  656. 
Salubrité,  656. 

Saluer,  politesse,  894. 
servilité,  886. 
obéissance,  743. 
respect,  928. 

Salure,  392. 

Salut,  conservation,  670. 
sûreté,  664,  672. 
béatitude,  976,  987. 
salutation,  894,  928. 

prières,  998. Salutaire,  656,  662. 
Salutation,  894,928. 
Salvanos,  686. 
Salve,  406,  882,  883,  931 
Salve,  990. 
Sau-benito,  225. 

Sancir,  162,  310. 
Sanctification,  987. 
Sanctifier,  987. 
Sanction,  924,  931. 
Sanctionner,  924. 
Sanctuaire,  666,  1000. 
Sandale,  225. 

Sang,  meurtre,  361 . 
race,  875. 

parenté,  11. Sangla  de,  276. 
Sanglant,  361,720,  830. 
Sangle,  45. 
Sangler,  43,  276. 

Sanglot,  839. 
Sangloter,  839. 
Sangsue,  792,  913. 
Sanguin,  434. 
Sanguinaire,  361,  907. 
Sanguine,  434. 
Sanhédrin,  696,  995. 
Sanie,  333,  653. 
Sanieux,  653. 
Sanitaire,  656. 
Sans,  187. 
Sans-dent,  846. 
Santé,  654. 
Santon,  893,  996. 

Sapajou,  193. 
Sape,  162. 
Saper,  162,  659. 
Sapeur,  673,  726. 
Saphique,  597. 
Saphir,  438. 
Saphirine,  438. 

Sapide,  390. 
Sapience,  498. 
Sapin,  272. 
Saporifique,  390. 
Sarabande,  840. 
Sarbacane,  260. 
Sarbotière,  191. 
Sarcasme,  reproche,  932. 

dérisio)i,  856. 

mépris,  929,  930. 
détraction,  934. 

Sarcastique,  932, 
Sarclage,  371 . 
Sarcler,  55,  371,  652. 

I 
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Sarcleur,  371 . 
Saixlure,  40. 
Sarcophage,  363. 
Sardaoapale,  954. 
Sardonique,  932. 
Saronide,  996. 
Sarrasine,  717. 
Sarrau,  225. 
Sas,  60,  260. 
Sasse,  272. 
Sasser,  60,  461 . 
Satan,  978. 
Salanique,  649,  978. 
Satellite,  subalterne,  281, 

746. 

astre,  88,  318. 
Satiété,  639,  869. 
Salin,  255. 
Satinage,  255. 
Satiner,  25o. 
Satire,  856,  932,  934. 
Satirique,  856,  932. 
Satiriser,  856,  932. 
Satisfaction  ,  contentement, 

827,  831. 
duel^  720. 
expiation,  952. 

Satisfaire,   contenter,  829, 
831. 

rassasier,  639. 
réparer,  952. 
nccompUr,  772,  926, 

Satisfaisant,  829. 
Satrape,  745,  759. 
Saliiration,  639,  869. 
Saturer,  639,  869. 
Saturnales,  840,  954. 
Satyre,  846,  962,  980. 
Satyrique,  961 .        • 
Sauce,  39,  4l,  393. 
Saucer,  932, 
Saucière,  191. 
Sauf,  en  sûreté,  664. 

hormis,  38. 
Sauf-conduil,  664. 
Saugrenu,  10,499, 647,853 
Saumâlre,  395. 
Saumon,  72. 
Saumure,  670. 
Saupiquet,  393. 
Saupoudrer,  330,  392. 
Saure,  436. 
Saurer,  670. 
Sauriens,  366. 
Saut,  305,  309,  348. 
Saute,  146. 

Sauter,  s'élever,  305. 
se  divertir,  840. 
explosion,  473. 
franchir,  303. 

omettre,  460. 
Sauterelle,  309. 
Sauteur,  309,  887. 
Sautillement,  305. 
Sautiller,  305. 

Sautoir,  2'  9. 
Sauvage,  violent,  ''.73. 

farouche,  895,  907. 
non  civilisé,  876. 
timide,  623,  881 . 
inculte.^  674. 

Sauvagerie,  881. 
Sauvagin,  395. 
Sauvegarde,  664. 
Sauver,  garantir,  664, 670, 

672. 
épargner,  623,  927, 
salut,  976. 

s'échapper,  287,  671 . 
Sauvetage,  670,  672. 
Sauveur,  664,  912,976. 
Savamment,  490. 

Savane,  3-i4. 
Savant,    490,   492,   500, 

698. 
Savantasse,  492. 
Savate,  225. 
Saveter,  699, 
Savetier,  701.  . 
Saveur,  390. 
Savoir,  connaître,  490. 

talent,  698. 
se  souvenir,  505. 

pouvoir,  157. 
Savoir-faire,  698. 
Savoir-vivre,  892. 
Savon,  356,  932. 
Savonnage,  652. 
Savonner,  652. 
Savonneux,  355. 
Savourer,  390,  827. 
Savoureux,  390,  394. 

Sj-yon,  225. 
Sbire,  965. 
Scabellon,  215. 
Scabreux,  raboteux,  256. 

dangereux,  665. 
difficile,  704. 

Scalde,  597. 
Scalpel,  253. 
Scalper,  378. 
Scandale,  532,  874,  945. 
Scandaleux,  874,  945. 
Scandaliser,  932. 
Scander,  597, 
Scaphandre,  273, 
Scapulaire,  999. 
Scaramouche,  844,  857. 
Scariftcateur,  253* 
Scarification,  44. 

Scarifier,  44. 
Sceau,  467,  477,  550. 
Scélérat,  9i5,  949. 
Scélératesse,  945. 
Scellé,  550. 
Scellement,  43. 

Sceller,  sceau,  550. 

fixer,  43. 
boucher,  261. 

confirmer,  467- 
Scène,  théâtre,  599. 

arène,  728. 

partie,  51 . 
aspect,  448, 
querelle,  71 3. Scénique,  599, 

Scénographie,  554,  556. 
Scepticisme  ,    485  ,   487, 

989. 

Sceptique,  485,  487,  989. 
Sceptre,  737,  747. 
Schabraque,  225. 
Schah,  745. 
Schelling,  800. 

Schismatique,  713,  984. 
Schisme,  489,  71 3,  984. 
Schiste,  204. 
Schisteux,  204. 
Schlague,  972. 
Sciage,  44, 
Sciatérique,  114. 
Scie,  253,  257. 
Sciemment,  490. 
Science,  490,  698. 
Scientifique,  494. 
Scier,  couper,  44. 

ramer,  267. 
Scinder,  44. 

Scintillation,  382,  420. 
Scintiller,  420. 

Sciographie,  554. 
Scion,  129,  167. 
Scissile,  44. 

Scission,  44,  489. 
Scissionnaire,  44,  489. 
Scissure,  198. 
Sciure,  40,  330. 
Scolaire,  542. 
Scolaslique,  490,  542. 
Scoliaste,  524. 
Scolie,  496,  522. 
Scorie,  643,  653. 
Scorifier,  384,  652. 
Scorpion,  663. 
Scribe,  553,  590,  996, 
Scrupule,  poids^  466. 

doute,  485. 
exactitude,  459. 
délicatesse,  939. 

difficulté,  603,  646. 
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Scrupuleux,  459,  485. 
494,939. 

Scrutateur,  457,  461. 
Scruter,  457,  461. 
Scrutin,  609, 
Sculpter,  161,  240,  557. 
Sculpteur,  559. 
Sculpture,  240,  557. 
Scytale,  590. 
Séance,  droit,  924. 

conseil,  696. 
séjour,  '186. 

Séant,  siégeant,  '186. 
convenable,  926. 

Seau,  19'l. 
Sébacé,  355. 
Sébile,  191. 
Sec,  aride,  340,  841 . 

&t.yle,  579. 
insensible,  823. 
à  sec,  340,  640,  804. 

Sécable,  44. 
Sèchement,  823,  895. 
Sécher,  340,  670. 
Sécheresse,  aridité,  340. 

froideur,  823. 
style,  575.  576. 

Second,  deuxième,  89. 
ami,  88,  890. 

Secondaire,  34,643,  651. 
Seconde,  108,  113. 
Seconder,  707. 
Secouer,  agiter,  815. 

heurter,  276. 
détériorer,  659. 
émouvoir,  824. 

Secoûment,  315. 
Secourable,  707. 
Secourir,  aider,  707. 

défendre,  717. 
déliv7^er,  672. 

Secours,    662,   670,  707, 
717. 

Secousse,  agitation,  315. 
choc,  276. 
atteinte,  659. 

Secret,  caché,  528. 
discret,  526 . 
mystère,  533. 
recette,  697. 
moyen,  632. 
prison,  752. 

Secrétaire,  553,  590. 
meuble,  1 91 . 

Sécréter,  299. 
Sécrétion,  299. 
Sectaire,  711,  984. 
Sectateur,  541. 
Secte,  75,  984. 
Secteur,  51. 

Section,  partie,  51. 
classe,  75. 
chapitre,  593. 
peloton,  726. 
coupe,  44. 

Séculaire,  1 08. 
Séculariser,  997. 
Séculier,  997. 
Sécurité,  664,  858. 
Sédatif.  174,  662. 
Sédentaire,  265. 
Sédinaent,  653. 
Séditieux,  742. 
Sédition,  742. 
Séducteur,  615,  962. 
Séduction,  288,  615,  961. 
Séduire,  engager,  615. 

suborner,  763,  784. 

plaire,  897. 
Séduisant,  615,  829,  897- 
Segment,  51 . 
Ségrais,  367. 
Ségrégation,  44,  55. 
Seigneur,  noble,  875,  877. 

maître,  745. 

possesseur,  779. 
Dieu,  976. 

Seigneurial,  873. 
Seigneurie,  titre,  877. 

autorité,  737. 
terre,  780. 

Sein,  milieu,  221 . 
esprit,  450. 
cœur,  820. 

Seine,  667. 
Seing,  550. 
Séjour,  demeure,  141,186. 

repos,  265. 
habitation,  189. 

Séjourner,  141,  186,  265, 
Sel,  substance,  393. 

esprit,  842. 
Sélam,  554. 
Sélénographie,  554. 
Selle,  215. 
Seller,  43. 
Sellerie,  191. 
Sellette,  215. 
Selon,  9,  16. 
Semaine,  73,  673. 
Semaine,  108. 
Semainier,  599. 
Sémaphore,  550. 
Semblable,  pareil,  17. 

individu,  372. 
Semblant,  448. 
Sembler,  448,  484. 
Séméiologie,  522,  550. 
Séméiotique,  522,  550. 
Semelle,  211. 

Semence,  153. 
Semer,  ensemencer,  673. 

répandre,  531 . 
disperser,  73,  291. Semestre,  108. 

Semi,  91 . 
Sémillant,  682,  836. 
Séminaire,  542. 
Séminariste,  541 . 
Semis,  153,  673. 
Sémitique,  560. 
Semonce,  932. 
Semoule,  330. 

Sempiternel,  112. 
Sénat,  696,  966. 
Sénateur,  695. 
Sénatorial,  695. 
Sénatorien,  695. 
Sénatus-consulte  ,     741  , 963. 

Senau,  273. 
Sénéchal,  745,  746. 
Sénéchaussée,  737. 
Sénestre,  239. 
Sénieur,  128. 
Sénile,  128. 

Sens,  faculté,  375. 
sensualité,  961 . 
intelligence,  450,  498. 
signification,  516. 
opinion,  484. 
cdfe,  236,  278. 

Sensation,  375,  821. 
Sensé,  498. 

Sensibilité,  physique,  375. 
morale,  822. 
humanité,  906,  914. 

précisiçn,  494. Sensible,  matériel,  316. 
impressionnable,  375, 822. 

humain,  906,  914. 
visible,  446. 

précis,  494. 7iote,  413. 
Sensiblerie,  855. 
Sensitif,  375,  822. 
Sensorium,  450. 
Sensualité,  377,  954. 
Sensuel,  377,  954. 
Sente,  627. 
Sentence,  maxime  ,    496, 

535. 

jugement,  480,  969. 
Sentencieux,  674,  855. 
Senteur,  398,  400. 
Sentier,  627. 
Sentiment,  perception,  375, 821. 

affection,  820. 

i 
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sensibilité,  822. 
opinion,  453,  484. 

Sentimental,  822. 
Senline,  653,  945. 
Sentinelle.  664,  668,  753. 
Sentir,  physiquement,  375. 

moralement,  82 1 . 
flairer,  398. 
odeur,  398,  399,  400, 

401. 

goût,  390. 
paraître,  448. 
connaître,  490. 

Seoir,  9ii6. 
Séparation,  disjonction,  44. 

exclusion,  55. 
divergence,  291 . 
cloison,  228. 
divorce,  905, 

Séparément^  44,  79. 
Séparer,  désunir,  44,  889, 

898. 
tner,  60. 
diviser,  51. 
distinguer,  465. 
ea;c?Mre,55. 
diverger,  291 . 
divorcer,  905. 

Septante,  524. 
Septénaire,  108. 
Septennal,  108. 
Septennalité,  108. 
Septentrion,  237. 
Septentrional,  237. 
Seplique,  657. 
Septuagénaire,  130. 
Sépulcral,  363. 
Sépulcre,  363. 
Sépulture,  363. 
Séquelle,  65,  69,  712. 
Séquestration  ,  526,  893, 

974. 

Séquestre,  893,  974. 
Séquestrer,  526,  893,  974. 
Sequin,  800. 
Sérail,  961. 
Séraphin,  977. 
Séraphique,  977. 
Sérasquier,  745. 
Serein,  clair,  425. 

calme,  826,  831. 
vapeur,  339. 

Sérénade,  415. 
Sérénissime,  877. 
Sérénité,  425,  826,  831 . 
Séreux,  333. 
Serf,  746,  876. 
Serfouette,  253. 
Serfouir,  371 . 
Serfouissage,  371. 

Sergent,  745,  965. 
Série,  69,  84. 
Sérieusement,  31 . 
Sérieux,  grave,  837. 

important,  31 ,  642. 
décidé,  604. 
dangereux,  665. 

Seriner,  537. 
Serinette^  417. 
Seringuer,  337,  348. 
Serment,  promesse,  535, 

768. 
jurement,  908. 

Sermon,  instruction,  537. 
dissertation,  595. 
discours,  582. 
prédication,  998. 
remontrance,  932. 

Sermonner,  537,  932. 
Sermonneur,  936. 
Sérosité,  333,  337. 

Serpe,  253. 
Serpent,  replis,  248. 

trompeur,  548. 

poison,  663. 
malfaisant,  913. 
musique,  i\Q,  417. 

Serpenter,  248. 
Serpentin,  350. 
Serpette,  253. 
Serre  ,  horticulture  ,  371  , 

386. 

griffe,  633,  737. 
Serre-tile,  745. 
Serrement,  828,  837. 
Serrer,  e/m?idre,  195,  203, 

321,  781. 
pour  suivre  f  281,  716. 
enfermer,    184,    636, 

817. 

Serre-lête,  225. 
Serrure,  45,  752. 
Sertir,  43. 
Sertissure,  43. 
Sérum,  333,  337. 
Servage,  749,  897. 
Servant,  746,  749. 
Servante,  746. 
Serviable,  644,  906. 
Service,  domesticité,  686, 

743,749. 
fonction,  625. 
militaire,  722. 
utilité,  618,  644,  677. 
assistance,  707. 
liturgie,  998. 
repas,  298. 

Servile,  assujetti,  749. 
rampant,  886,  933. 
imitateur,  19. 

Servilité,  494,  886. 
Servir,  obéir,  743,  746. 

travailler,  680. 

guerre,  722. aider,  648,  707. 
tenir  lieu,  147. 
être  utile,  644,  677. 

Serviteur,  746.  • 
Servitude,  749. 
Sessile,  46. 
Session,  696,  966. 
Setier,  466. 
Séton,  662. 
Seuil,  66. 
Seul,  87,  893. 
Seulet,  893. 
Sève,  333,  574. 
Sévère,  rigide,  739. 

censeur,  932. 

style,  576. 
beauté,  845. 

Sévérité,  739. 
Sévices,  649. 
Sévir,  739. 
Sevrage,  614. 
Sevrer,  61 4,  789. 
Sexagénaire,  99,  130. 
Sex-digilaire,  8.3. 
Sex-digital,  83. 
Sexe,  75,  374. 
Sextant,  466. 
Sexte,  998. 
Sextuple,  98. 
Sextupler,  98. 
Sexuel,  75. 

Sgraffite,  556. 
Shako,  225,717. 
Shérif,  965. 
Si,  469,514,  535. 

Sibylle,  513,  846.        ■'     • Sibyllin,  511. 
Sicaire,  361. 
Siccatif,  340. 
Siccité,  340. 
Sidéral,  318. 
Siècle,  temps,  98,  108. 

longtemps,  110. 
mondain,  997. 

Siège,  meuble,  215. 
évéché,  995. 

séjour,  189. 
attaque,  716. 

Siéger,  969. 
Sien,  777. 
Siens,  11. 
Sieste,  683. 
Sieur,  373. 
Siftlable,  932. 
Sifflement,  409,  412. 

Siffler,  .so«,  349,409,412'. 
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musique,  415. 
instruire,  537. 
6/dmcr,  929, 930, 932. 

Sifflet,  417,  929,932. 
Slgisbée,  897. 
Signal,  512,  550. 
Sigoaleraent,  550. 
Signaler,  décrire,  594. 

signal,  550. 
distinguer,  873,  883. 

Signalé,  31,  642. 
Signature,  467,  550,  590, 

771. 
Signe,  indice,  550. 

démonstration ,    527  , 
741. 

miracle,  872. 
algébrique,  84. 

Signer,  marque,  550. 
oulhenticiiéy  551 . 
écriture,  590. 
preuve,  467. 
promesse,  769. 

Signet,  550. 
Significatif,  516,518,527. 
Signification,  se/is,  516. 

importance,  642. 
notification,  527. 

Signifier,  dénoter,  51 1 ,51 6, 
642. 

notifier,  527,  535. 
Silence,  403,581,o8o. 

rélicence,  526. 
musique,  413. 

Silencieux,  403,  528,  581, 
585 

Silliouelte,'23(>,  556. Silique,  223. 
Sillage,  65,  235,  551 . 
Sille,  597. 
Siller,  282. 
Sillon,  252,  259,531. 
Sillonner,  259,  550. 
Silo,  636. 
Simagrée,  855. 
Simarre,  225. 
Similaire,  17. 
Similitude,  17,  21,  464. 
Sinioniaque,  964. 
Simonie,  964. 
Simple,  non  composé,  42. 

unique,  32. 
sans  faste,  570,  849. 
franc,  543,  703. 
niais,  486,  499. 
plante,  367,  662. 

Simplesse,  543,  703. 
Simplicité,  42,  486,  543, 

703,849. 
Simplifier,  42,  518,  849. 

sot 

Simulacre,  515,  55 i,  557. 
Simulation,  4  9,  544. 
Simuler,  17,  544. 
Simullané,  120. 
Sincère,  543,  703,  939. 
Sincérité,  543,  703,  939. 
Sinécure,  810. 
Singe,  19,  857. 
Singer,  19. 
Singerie,  19,  842. 
Singulariser,  79,  83. 
Singularité, 79,  83,  853. 
Singulier,  particulier^  79. 

extraordinaire,  83. 
excellent,  648. 
bizarre,  608. 
nombre,  87. 

Sinistre,  619,  649,  860. 
Si  non  ̂   15,  770. 
Sinople,  435. 
Sinué,  248. 
Sinueux,  248. 
Sinuosité,  245,  248. 
Sinus,  252. 

Siphon,  350. 
Sire,  373,  745,  877. 
Sirène,  83,  416. 
Siroco,  349,  382. 
Sirop,  396. 
Siroter,  296. 
Sirtes,  667. 
Sirupeux,  352. 
Sirvente,  597. 
Sis,  184. 
Sistre,  417. 
Site,  183. 
Situation,  8, 183,  625,811. 
Situer,  184. 
Sjx,  98. 
Sixain,  98,  597. 
Sixte,  413. 
Sloop,  273. 
SohvQ,, tempérant,  81 7,  953, 958. 

modéré,  174,  826. 
Sobriété,  174,   817,   826, 

953, 958. 
Sobriquet,  565, 
Soc,  253. 
Sociable,  892,  894. 
Social,  372,  892. 
Sociétaire,  714,  712. 
Société,  monde,  372,  892. 

compagnie ^7 09,  712, 797. 

Socinianisme,  984. 
Socinien,  984. 
Socle,  215. 

Socque,  225,  599. 
Sœur,  11. 
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Sofa,  215. 
Sofi,  745. 
Soi,  13. 
Soi-disant,  565,  884. 
Soie,  253. 

Soif,  865. 

Soigner,  459,  707.     - Soigneux,  459,  8  î  7,  864. 
Soin,  attention,  459,  902. 

charge,  625. 
souci,  828,  830. 

Soir,  126. 
Soirée,  soir,  126. 

assemblée,  892. 
Soit,  488,  762. 
Sol,  terrain,  342. 

superficie,  211,  215. 
Solacier,  834,  SiO. 
Solaire,  318. 
Soldat,  726. 
Soldatesque,  726. 
Solde,  salaire,  809. 

payement,  807. Solder,  807,  809. 
Sole,  211,  244. 
Solécisme,  477,  568. 
Soleil,  318,  420,  423. 
Solennel,  culte,  990. 

authentique,  554. 
célèbre,  873. 

pompeux,  882. important,  642. 
Solenniser,  873,  882,  883. 
Solennité,  882,  990,  998. 
Solfège,  413. 
Solfier,  413. 
Solidaire,  712,768,  806. 
Solidarité,  52,712,768. 
Solide,  complet,  52. 

dense,  321. 
compacte,  46. 
certain,  474. 
réel,  494. 
décidé,  604. 

Solidifier,  321. 
Solidité,  52, 150,  32 1,494, 

604. 

Soliloque,  589. 

Solipède,  366. 
Solitaire,  87,  101,  893. 
Solitude,  87,101,180,893. 
Solive,  215. 
Sollicitation,  615,  765. 
Solliciter,  615,  765. 
Solliciteur,  767,  865. 
Sollicitude,  soinr^  459. 

souci,  828,  860. 
désir,  865. 

Solo,  415. 
Solubilité,  333,  335, 

I 
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Soluble,  335,  462. 
Solution,  dénoûmenl,  462. 

(union,  335. 
division,  44. 

Solvable,  803. 
Somatologie,  316. 
Sombre  ,  ténébreux ,  421 , 

431. 

mélancolique,  837. 
Sombrer,  310. 
Sommaire  ,  succinct,   \  32, 

572. 

exlrail,  596. 
Sommation,  ordre,  741. 

acte,  969. 
mathématiques,  85. 

Somme,  quantité,  50,  84, 
800. 

fardeau,  190,  319, 
sommeil,  683. 

Sommeil,  265,  683. 
Sommeiller,  376,  683. 
Sommelier,  746. 
Sommellerie,  636. 
Sommer,  85,  741,969. 
Sommet,  33,210. 
Sommier, regislre,S&,  551 . 

cheval,  271 . 
matelas,  215. 

d'orgwe,  351,  417, 
Sommité,  210. 
Somnambule,  515. 
Somnambulisme,  5  !  5. 
Somnifère,  683,  841 , 
Somnolence,  683. 
Sompluaire,  800,  809. 
Somptueux,  882. 
Somptuosité,  882. 
Son,  pulvérulence,  330. 

bruit,  402. 
Sonale,  415. 
Sondage,  208,  461,  46G. 
Sonde,  262,  466. 
Sonder,  mesurer,  466. 

chercher,  461 . 
Songe,  4,  495,  515. 
Songe-creux,  504,  515. 
Songer,  rêver,  515. 

penser,  451 . 
projeter,  620. 

Sonica,  134. 
Sonnaille,  417. 
SoTinailler,  402. 
Sonnant,  402. 
Sonner,  402,  415,550. 
Sonnerie,  408,  417,  550. 
Sonnet,  597. 
Sonnette,  417. 
Sonore,  402,  404, 
Sonorité,  402. 

Sophisme,  477,  497. 
Sophiste,  477. 
Sophistication,  41,  659, 
Sophistique,  477,  495. 
Sophistiquer  ,     subtiliser , 

477. 

frelater,  41,  659. 

Sopor,  683. 
Soporatif,  683. 
Soporeux,  683. 
Sopor ifère,  683. 
Soporitique,  683,  841 . 
Soprano,  410,  413,  416. 
Sorbonne,  542. 
Sorcellerie,  992. 
Sorcier,  513,  994. 
Sordide,  819. 
Sortie,  476. 
Sornette,  643. 
Son,  destinée,  152,  601. 

hasard^  621. 
sortilège,  993. 

Sor table,  23,  646. 
Sorte,  espèce,  26,  75. 

façon,  692. 
Sortie,  sortir,  293,  295. 

issue,  260,  293. 
attaque,  716. 
réprimande  f  900,932. 

Sortilège,  992. 
Sortir,  aller  dehors,  185, 

293,  295. 
se  dégager,  672,750. 
croître,  194. 
s'avancer,  250. 
être  issu,  154. 
obtenir,  775. 

Sot,  6éfc,  499,699,501. 
confus,  870. 

Sotie,  599. 
Sottise,  bêtise,  499,  699. 

absurdité,  497. 
injure,  649,  900. 

Sou,  800. 
Soubassement,  191,  21S. 
Soubresaut,  218,  309. 
Soubrette,  746. 
Soubreveste,  225. 
Souche,  partie,  51 . 

imbécile,  501 . 
généalogie  ,  11,  1 53  , ^66. 

registre,  551 . 
Souci,  couleur,  436. 

inquiétude,  828,  830. 
Soucier  (se),  459. 
Soucieux,  828,  832. 
Soucoupe,  191. 
Soudain,  111,  132,508. 
Soudaineté,  111. 

Soudan,  745. 
Soudard,  726. 
Souder,  46. 

Soudoyer,  809. 
Soudre,  462. 
Soudure,  45,  46. 
Soufde,  vent,  349,  364. 

inspiration,  612. 
Souffler,  vent,  349. 

effort,  687,  688. 
dire,  505,615,707. 
enlever,  789. 

Soufflerie,  417. 
Soufflet,  instrument,  349. 

coup,  900,  929,  972. 
Souffleter,  276,  716,  972. 
Souffleur,  505. 
Souffrance,  physique,  378, 

655. 
morale,  828. 
tolérance,  760. 

suspension,  142. 

Soufl're-douleur,  690,  857. 
Soufî'reteux,  655,  804. 
Souff'rir,  physiquement,'^!  S, 655. 

moralement,  828. 

dépérir,  659. 
endurer,  821,  826. 

supporter,  1 51 . 
tolérer,  760. 
admettre,  470. 

Souhait,  865. 
Souhaiter,  620,  865. 
Souille,  343. 
Souiller,  653,  659,  846, 

848. 
Souillon,  653,  746. 
Souillure,  653,  848. 
Soûl,  repu,  869. 

ennuyé,  S  i'\. 
ivre,  959. 
abondance,  639. 

Soulagement,  658,  689, 
707,  834. 

Soulager, adowdr, 658, 834. 
reposer,  689. 
aider,  707. 

Soûlas,  834. 
Soûler,  639,  869,  959. 
Souleur,  860. 
Soulèvement ,  305  ,   307  , 

719,  742,  900, 
Soulever,  élever,  307. 

exciter,  615. 

indigner,  900. révolter,  719,  742. 

Soulier,  225. 
Souligner,  550,  642. 
Souloir,  613, 
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Soumettre,  réduire,! i9. 
se  soumeffre, 725, 743. 
endurer,  826. 

s'humilier,  879. 
Soumission  ,     obéissance  , 

743,826,879. 
?*edd^^/on,  725. 
offre,  763. 

Soumissionnaire,  763. 
Soumissionner,  763. 
Soupape,  263,  350. 
Soupçon,  doule^  485,  487. 

crainte,  860. 
teinte,  41 . 

Soupçonner,  485,  860. 
Soupçonneux,  485,860. 
Soupe,  298. 
Soupente,  support,  215. 

logement,  191. 
Souper,  296,  298. 
Soupeser,  307,  466. 
Soupière,  191. 
Soupir,  tristesse,  839. 

dernier,  360. 
musique,  413. 

Soupirail,  260. 
Soupirant,  767,  897. 
Soupirer,  839,  865. 
Souple,  flexible,  324. 

sem/e,  886. 
docile,  602. 

Souplesse,  324,705,  886. 
Souquenille,  225. 
Source,  eau,  343,  348. 

provision,  636. 
origine,  66,  153. 

Sourcier,  994. 
Sourcil,  256. 
Sourciller,  832. 
Sourcilleux,  206,832,878. 
Sourd,  419. 

bruit,  405. 
secret,  519,  528. 
quantité,  84. 

Sourdaud,  419. 
Sourdine,  417. 

à /asourdme,405,528. 
Sourdre,  154,  295. 
Souricière,  545,  667. 
Sourire,  838. 
Souris,  193,  838. 
Sournois,  544. 
Sous,  34,  207. 
Souscripteur,  769. 
Souscription, ad/iésîon,  488. 

convention^  769. 
don,  784. 
dépense,  809. 

Souscrire,  488,  769,  784. 
Sous-diaconat,  995. 

Sous-diacre,  996. 
Sous-dominante,  413, 
Sous-entendre,  516. 
Sous-entendu,  526. 
Sous-entente,  526. 
Sous-marin,  208. 
Sous-multiple,  84. 
Sous-ordre  (en),  34. 
Sous-pied,  225. 
Sous-préfecture,  181. 
Sous-préfet,  745. 
Soussigné,  769. 
Soustraction,  38,  85,  789. 
Soustraire,  ôter,  38,  789. 

préserver,  672,  750. 
s'' affranchir ,  671 . 
arithmétique,  85. 

Soutane,  225,  999. 
Soutanelle,  225. 
Soute,  1 91 ,  636. 
Soutènement,  215. 
Souteneur,  726. 
Soutenir,  porter,  215. 

permanence,  1 41 , 1 43. 
affirmer,  535. 
discuter,  467,  476. 
résister,  717,  719. 
endurer,  821 ,  826. 

favoriser,  707. 
soulager,  834. 
sustenter,  670. 

Souterrain,  208. 
Soutien,  21 5, 666,670,707. 
Soutirage,  270. 
Soutirer,  270,  789. 
Souvenance,  505. 
Souvenir,  mémoire,  505. 

avoir  soin,  457,  459. 
Souvent,  136. 
Souventefois,  136. 
Souverain,  grande  31. 

fort,  1 57. 
parfait,  G50. 
monarque,  737,  745. 

Souveraineté,  737. 

Soyeux,  255. 
Spacieux,  180. 
Spadassin,  361,  726,  863, 

Spahi,  726. 
Spalmer,  223. 
Sparadrap,  662. 
Spasme,  146,  173,  378. 
Spasmodique,  173. 
Spatule,  191,  272. 
Spécial,  5,  79. 
Spécialité,  5,  79. 
Spécieux,  472,  477. 
Spécification,  79,  527. 
Spécifier,  79,  527,  564. 
Spécifique,  79,  662. 

Spécimen,  82. 
Spectacle,  aspect,  448. 

ostentation^  882. 

prodige,  872. théâtre,  599. 
divertissement,  840. 

Spectateur,  444. 
Spectre,  448,  860,  980. 

solaire,  428,  440. 
Spéculateur,  444,  797. 
Spéculatif,  451,  514. 
Spéculation,  pensée,  451 . 

théorie,  514. 

trafiquer,  794. 
essai,  675. 

Spéculer,   441,   451,  675, 794. 

Spéculum,  445. 
Spencer,  225. 
Spermaceti,  356. 
Sphacèle,  655. 
Sphère,  globe,  249,318. 

espace,  181. étendue,  26. 

Sphéricité,  249. 
Sphérique,  249. 
Sphéroïde,  249. 
Sphincter,  263. 
Sphinx,  83,  513. 
Spicilége,  72,  596. 
Spinosisme,  984. 

Spiral,  248. 
Spirale,  248. 

Spire,  248. Spiritualisme,  317. 
Spiritualité,  317. 
Spirituel,  immatériel,  317, 976. 

intelligent,  498,  842. 

Spleen,  837. 
Splendeur,  lumière,  420, 

beauté,  845. 

gloire,  873. 
Splendide,  420,  845,  873. 
Spoliateur,  791,792. 

Spohation,  791. 
Spolier,  791 . 
Spondaïque,  597. 
Spondée,  597. 
Spongieux,  322,  324. 
Spontané,  600,  602,  612. 
Sporadique,655. 
Sportule,  784. 
Sputation,  297. 
Squammeux,  204,  223. 
Squelette,  50,  362. 

Squirre,  250. 
St,  st,  409,  586. 
Stabilité,  141,  150,265. 
Stable,  150,265,  604. 
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Stade,  728. 
Sts^e   184. 

Stagnant,  1*41,  150,265. Stagnation,  265. 
Stalactite,  224. 
Stalagmile,  224. 
Stalle  ,   489,    49-1  ,   245, 

4000. 
Stance,  597. 
Staroste,  875. 
Stalhouder,  745. 
Station,  demeure,  4  84,  265. 

lieu,  4  82,  483. 

debout,  2] '2. 
Stationnsire ,    4  44,    450, 

265. 
Stationner,  444,  265. 
Statique,  459,319. 
Statistique,  85. 
Statuaire,  557,  559. 
Statue,  554,  557. 
Statuer,  527,  741. 
Statu  que  (in),  450. 
Stature,  206. 
Statut,  963. 
Stéganographie,  520,  590. 
Stellaire,  34  8. 
Stellionat,  794 ,  947. 
Stellionataire,  792. 
Sténographie,  590. 
Stentor,  404. 
Steppe,  344. 
Stère,  466. 
Stéréographie,  554,  556. 
Stéréométrie,  466. 
Stéréotyper  ,    150,    650, 

591. 

Stéréotypie,  591 . 
Stérile,  169,  645. 
Stérilité,  169,  645. 
Sternutatoire,  349. 
Stéthoscope,  418. 
Stigmate,  551,  874. 
Stigmatiser,  874,  932. 
Stillation,  348. 
Stimuler,  aiguillonner  yM\ , 

173,  615. 
animer,  375,  82 i. 

Stimulus,  615. 
Slipendiaire,746,  749,785. 
Stipendier,  809. 
Stipulation,  769,  770. 
Stipuler,  769,  770. 
Stoïcien,  604. 
Stoïcisme  ,    insensibilité  , 

823,  826. 
désintéressement,  942. 
fermeté,  604. 

Stoïque,  604,   823,   826, 
942. 

Stomacal,  662. 
Stomachique,  £62. 
Store,  424. 
Strabisme,  443. 
Strangulation,  361 . 
Strapontin.  215. 
Stratagème,  545,  626,  702. 
Stratégie,  conduite,  692. 

habileté,  698. 

plan,  626. 
guerre,  722. 

Stralégiste,  626, 
Stratification,  204. 
Stratifier,  204. 
Stratocratie,  737. 
Stratographie,  594. 
Strélitz,  726. 
Stribord,  238. 
Strict,  exact,  82,  494. 

sévère,  739. 

probe,  939. 
Strié,  259,  440. 
Stries,  259,  440. 
Slrigile,  652. 
Striures,  440. 
Strophe,  597. 
Structure,  7,  189,  329. 
Slryge,  980. 
Stuc,  45,  223. 
Studieux,  451,  539,  620. 
StupéfacliP,  662. 

Stupéfaction,    engourdisse- 
ment, ^M,  823. 

étonnement,  870. 
Stupéfait,  870. 
Stupéfiant,  662. 
Stupéfier,  engourdir,  381 , 

826. 

étonner,  870. 

Stupeur,  823,  870. 
Stupide,  499,  699,  843. 
Stupidité,  499,  699,  843. 
Style,  pointe,  559,  590. 

e^rpressîo»,  564,  569. 
manière,  852. 
caractère,  7. 

Styler,  613,673. 
Stylet,  262,  727. 
Stylite,  893. 
Styplique,  1 95, 
Suaire   363. 
Suant,  339. 
Suave,  377,  400. 
Suavité,  377,  400. 
Subalterne,  inférieur,  34, 

subordonné,  746, 876. 
Subdélégation,  755. 
Subdéléguer,  755. 
Subdélégué,  758. 
Subdiviser,  44,  51 , 

Subdivision,  44,  51 . 
Subir,  821 . 
Subit,  432. 
Subilement,  111,113,132. 
Subito,  411,113,  132. 

Subjuguer,  731,  749,  826. 
Sublimation,  307,  336. 
Sublime,  haut,  206. 

beau,  845. 

style,  574. 
glorieux,  873. 
magnanime,  942. 

Sublimer,  307,  336. 
Sublimité,  574,  845,  873, 942. 

Sublunaire,  318. 
Submerger,  300,  308,  310, 

337. Submersion,  300, 308, 310, 
337. 

Subodorer,  398. 
Subordination,  ordre,  58. 

dépendance,  743,  749. 
infériorité,  34. 

Subordonner,  34,  58,  749. 
Subornation,  61 5,  784. 
Suborner,  615,  784,795. 
Suborneur,  615. 
Subrécargue,  694. 
Subrécot,  809,  84  2. 
Siibreptice,  528,544,545. 
Subreption,  544,  545. 
Subrogation,  147. 
Subroger,  147. 
Subséquent,  63,  117. 
Subside,  impôt,  809,  812. 

secours,  637,  707. 
Subsidiaire,  176,707. 
Subsistance,  298. 
Subsister,  être,  1 . 

demeurer,  141. 
Substance,  être,  3. 

matière,  316,  329. 
sève,  221 . 
extrait,  596. 
sens,  516,  642. 

Substantiel,    nourrissant, 298. 

compacte,  321 . 
ree/,  1,3,  494, 

Substantif,  3. 
Substituer,  4  47. 
Substitut,  1 47,  759. 
Substitution,  147,  634. 
Substruction,  211. 
Subterfuge,  477,  546,617. 
Subtil,  délié,  320,  322. 

adroit,  698. 
spirituel  ,498, 
rusé,  702, 

SG 
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Subtiliser,  32^2,  477,  545. 
Subtilité,  320  ,    322,  477, 

498,  702. 
Subvenir,  637,  707,  784. 
Subvention,  707,  784. 
Subversif,  162,218,  308. 
Subversion,  4  62,  218,  308. 
Subvenir,  218,  308. 
Suc,  333,  642. 
Succédané,  147,  634. 
Succéder,  suivre,  63,  117. 

hériter,  775. 
réussir,  731 . 

Succès,  731. 
Successeur,  65, 117. 
Successibilité,  63. 
Successible,  63. 
Successif,  63,  69. 
Succession,  ordre,  63,  69. 

temps,  117. 
hérédité,  773,  777. 

Succinct,  572. 
Succion,  296. 
Succomber,  fatigue,  688. 

céder,  725,  743. 
mourir,  360. 
échouer,  732. 

Succube,  980. 
Succulent,  298,  333,  352. 
Succursale,  1000. 
Sucer,  296,  789. 
Suçoter,  296. 
Sucre,  396. 
Sucrer,  396. 
Sucrerie,  396. 
Sucrier,  191. 
Suer  in,  396. 
Sud,  237. 
Sudorilique,  662. 
Suée,  860. 
Suer,  transpirer,  348,382. 

travaider,  686. 
humidité,  339. 

Sueur,  339,  686,  688. 
SuCllre,  639. 
Suffisance,  assez,  639. 

vanité,  880. 
Suffisant,  639,  880. 
Suffocant,  361 . 
Suiïocalion,  361. 
Suffoquer,  étouffer,  361 . 

de  colère,  900. 
SufTragant,  996. 
Suffrage,  choix,  609. 

approbation,  931 . 
prières,  990. 

SufTusion,  41,295. 
Suggérer,  informer,  527. 

rappeler,  505. 
conseiller,  695. 

exciter,  615. 

Suggestion,505,  615,  695. 
Suicide,  361. 
Suie,  431,  653. 
Suif,  356. 
Suint,  352. 
Suintement,  295. 
Suinter,  295,  348. 
Suisse,  263. 
Suite,  suivre,  63,  65,  281 . 

serviteurs,  746. 
adjonction,  39. 
série,  69. 

résultat,  ̂ ^Ik. 
temps,  117. 
liaison,  58. 

Suivant,  selon,  9,  16,  23, 

82. 
Suiver,  223. 
Suivre,  ordre,  63. 

temps,  117. 
poursuivre,  281,  622. 

épier,  441 . 
accompagner,  88. 
continuer,  143,  264. 
se  con former f  743. 
résulter,  15i. 

Sujet,  soumis,  746,  749. 
passible,  1 77. 
accoutumé,  613. 

exposé,  665. 
molif,  153,  615. 
matière,  454,  516. 

objet^S,  620. 
musique,  415. 
individu,  372. 

Sujétion,  177,   601,   682, 
743,  749. 

Sultan,  745. 
SuUanin,  800. 
Superbe,  orgueil,  878. 

beau,  845. 

pompeux,  882. 
Supercherie,  545. 
Superfétalion,  37,  64 î , 
Superficie,  202,  220. 
Superficiel,    peu  profond  , 209. 

extérieur,  220. 
ignorant,  491 . 

Supertin,  648. 
Superflu,  641 ,  645. 
Superfluité,  641 . 
Supérieur,  élevé,  210. 

plus,  33. important,  642. 
meilleur,  648. 
chef,  694. 

Supériorité,  33,  648. 
Superlatif,  31 ,  33. 

Superposer,  37,  223. 
Superposition,  37,  223. 
Superstitieux,  486,  984. 
Superstition,  486,  984. 
Supination,  213,  218. 
Supplanter,  147, 
Suppléant,  147,  707,759. 
Suppléer,    fournir ,    637, 784. 

ajouter,  37. 
remplacer,  147. 

réparer,  658. 
Supplément,  37,  39,  52. 
Supplémentaire,  6,  37,52. 

Supplétif,  37. 
Suppliant,  765,767. 
Supplication,  765,  990. 
Supplice,  punition,  972. 

souffrance   physique  , 
378. 

morale,  828. 

Supplicier,  972. 
Supplier,  765,  914,  990. 
Supplique,  765. 
Support,  2 15,  707. 
Supportable,  651,  937. 
Supporter,  porter,  215. 

endurer,  821,  826. 

Supposer,  514,  544. 
Supposition,  514,  544. 

Suppôt,  890. 
Suppression,  38,162,528. 
Supprimer,    cacher,    526, 

taire,  585. 
retrancher,  38. 
abolir,  162. 

Supputation,  85. 

Supputer,  85. 
Suprématie,  33,  737. 
Suprême,  33,  737, 
Sur,  acide,  397. 
Sûr,  certain,  kl  ht. 

probe,  939. sécurité,  664. 

Sur,  dessus,  206. 
Surabondance,  641 . 
Surabonder,  641 . 
Suracheter,  795. 
Suraigu,  410. 
Surajouter,  37. 
Surannation,  756. 
Suranner,  756. 
Suranné,  124,  128. 
Sur-arbitre,  967. 
Surbaissé,  252. 
Surbaissemenl,  252. 
Surcharge,  552,  641. 
Surcharger,  surabondance, 

641. 

fatiguer,  688,  706. 
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impôts,  842. 
écriture,  6521. 

Surchauffer,  384. 
Surcomposé,  48. 
Surcroît,  35,  64.1 . 
Surcroîlre,  35. 
Surdiié,  419. 
Surdorer,  223. 
Sûrement,  474. 
Surémineni,  873. 
Surenchère,  763,  794. 
Surenchérir,  763,  794. 
Surérogalion,  641. 
Surérogatoire,  641 . 
Suret,  397. 
Sûrelé,  sécurité,  664. 

certitude,  474. 
caution,  467,  771 . 
fermeté,  604. 

Surexcitation,  824. 
Surface,  220,  448. 
Surfaire,  794,  814, 
Surfaix,  45. 
Surgeon,  129,167. 
Surgir,  arriver,  151,  292. 

s'élever,  305. 
paraître,  4i6. 

Surhausser,  307,  814. 
Surhumain,  650,^76. 
Surintendance,  693. 
Suriniendant,  694. 
Surjet,  43. 
Surjeter,  43. 
Surlendemain,  121 . 
Surmener,  688, 
Surmonlable,  705. 
Surmonter,  monter,  305. 

vaincre,  731. 
dominer,  206. 

Surnager,  305,  320. 
Surnaturel,  976,  980. 

extraordinaire  ,    83 , 
870. 

Surnom,  564. 
Surnommer,  564. 
Surnuméraire,  641 ,  758. 
Surpasser,  expansion,  1 94. 

supériorité,  33. 
exceller,  650. 
étonner,  870. 

Surpayer,  809. 
Surplis,  225,  999. 
Surplomb,  217. 
Surplomber,  206,  217. 
Surplus,  40,641. 
Surprenant,  870. 
Surprendre,  prendre,  508, 

509. 

tromper,  545. 
étonner t  870. 

Surprise,  509,  545,  870. 
Sursaut,  309. 
Surséance,  133. 
Surseoir,  133. 
Sursis,  133,  671,918,970. 
Surtaux,  814. 
Surtaxe,  814. 
Surtaxer,  81 4. 
Surtout  ,    principalement , 

642. 
vêlement,  225. 
vaisselle,  847. 

Surveillance,    457,     459, 
693. 

Surveillant,  694. 
Surveille,  116. 
Surveiller,  vue,  441 . 

vigilance,  459. 
diriger,  693. 

Survenance,  151 . 
Survenir,  63,  117,  151. 
Survente,  814. 
Survider,  38. 
Survie,  110. 
Survivance,  110. 
Survivre,  40,  110. 
Sus,  37,  615. 
Susceptibilité,    177,  822, 

901. 

Susceptible,  sujet  à,  177. 
irascible,  822,  901 . 

Susception,  995. 
Susciiuiion,  615. 
Susciter,  causer,  153. 

produire,  161. 
exciter,  173,  615. 

Suscription,  550,  590. 
Susdit,  S64. 
Suspect,  475,  485,  860. 
Suspecter,  485,  860. 
Suspendre,  pendre,  214. 

ajourner,  133. 
cesser,  70,  142,265. 

prohiber,  761 . 
Suspens  (en),  133,  475. 
Suspenseur,  214. 
Suspensif,  133. 
Suspension^  pendre,  214. 

cessation,    133,    142, 

265. 
interdiction,  761 . 

Suspicion,  485. 
Sustenter,  296,  637. 
Suture,  43. 
Suzerain,  737,  745. 
Suzeraineté,  737. 
Svelte,  203. 

Sybarite,  954. 
Sycophante,  886,  935, 941 . 
Syllabaire,  537,  593. 

Syllabe,  561 . 
Syllogisme,  476. 

Sylphe,  979. 
Sylvain,  979. 
Symbole,  550. 
Symboliser,  9. 
Symétrie,  58,  242,  845. 
Symétrique  ,  58,  242,  845. 

Symétriser,  58. 
Sympathie,  amour,  897. 

bienveillance,  906. 

compassion,  914. 
condoléance,  915, 

Sympathique,  897,  906. 
Sympathiser,    888,    897, 

9U6. 

Symphonie,  415. 
Symphonisie,  416. 
Symptôme,  511 ,  550, 
Synagogue,  1000. 
Synallagmalique,  769. 
Synchrone,  120. 
Synchronique,  120. 
Synchronisme,  120. 
Syncope,  défaillance,  160, 

688. 
musique,  413. 

Syncoper,  413. 
Syncrétisme,  984. 

Syndic,  745. 
Synecduche,  147,  521. 
Synecdoque,  147,  521 . 
Synode,  72,  696,  995. 
Synonyme,  516,  564. 
Synonymie,  564. 
Synoptique,  60,  596. 

Synovie,  3:i2. 
Syntaxe,  567. 
Synlhèse,  48. 
Synthétique,  48, 
Systématique,    58,    515, 62b. 

Système,  ordre,  58. 
science,  490. 

plan,  626. 
Syzygie,  199. 

Tabagie,  189. 
Tabarin,  844. 
Tabarinage,  842. 
Tabellion,  553. 
Tabernacle,  189,  1000. 
Tabide,  193,  655. 
Tabis,  440. 
Tabiser,  440. 
Tablature,  706. 
Table,  meuble,  215. 
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refas,  298. 
lame  y  204. 
index,  60,  550,  562. 
liste,  86. 
musique,  417. 

Tableau,  peinture,  556. 
vue,  448. 
description,  594. 
Hsfe,  60,  86. 
affiche,  531,  551. 

Tablette,  support,  215. 
dai/e,  204. 
tablettes,  590,  596. 

Tablier,  225. 
Tabouret,  215,  975. 
Tacet,  413, 
Tache,  imperfection,  651, 

848. 
souillure,  653. 
déshonneur,  874,940. 

Tâche,  537,  625,  644. 
Tacher,  653,848,874. 
Tâcher,  675. 
Tacheter,  440. 
Tachygraphie,  590. 
Tacite,  526. 
Taciturne,  528,  585. 
Taciturnité,  585. 
Tact,  toucher,  379. 

jugement,  465,  498, 
698,850. 

Tacticien,  700. 
Tactile,  379. 
Taction,  379. 
Tactique,  guerre,  722. 

conduite,  692. 
plan,  626. 
habileté,  698. 

Taie,  linge,  1 91 . 
tache,  848. 

Taillable,  812,  876. 
Taillade,  44. 
Taillader,  44. 
Taillanderie,  633. 
Taillant,  253. 
Taille,  coupe,  201. 

forme,  240. 
gravure,  558. 
stature^  206. 
marque,  550. 
impd^  812. 
musique,  413. 

Taille-mer,  234. 
Tailler,  couper,  44. 

sculpter,  557. 
raccourcir,  201. 
former,  240. 

Taillis,  367. 
Taillon,  812. 
Tain,  224. 

Taire,  réticence^  526. 
secret,  528. 
se  fmre,    403,    581, 585. 

Talapoin,  996. 
Taled,  999. 
Talent,  monnaie,  800. 

aptitude,  157,  698. 
Talion,  719,  919. 
Talisman,  993. 
Talmud,  985. 
Taloche,  276. 
Talon,  235. 

Talonner,  poursuivre,  284 . 
importuner^  830. 

Talus,  217. 
Taluter,217. 
Tambour,  cylindre,  249. 

instrument,  417. 

son,  407. 
alarme,  669. 

signal,  550. 
musicien,  416. 

Tambourin,  417. 
Tambouriner,  407,  415, 
Tamis,  60,  260,  652. 
Tamiser,  60,  652. 
Tampon,  263. 
Tamponner,  261. 
Tam-lam,  417. 
Tancer,  908,  932. 
Tandis,  106,  120. 
Tandour,  386. 

Tangage,  314. 

Tangence,  199.     - Tangente,  199. 
Tangible,  316,  379. 
Tanguer,  314. 
Tanière,  189. 
Tanner,  321,  830. 
Tanné,  433. 
Tant,  25. 
Tant  mieux,  831. 
Tant  pis,  832. 
Tante,  11. 
Tantet,  32. 
Tantinet,  32. 
Tantôt,  116,  117,  149. 
Tapabor,  225. 
Tapage,  59,  404. 
Tapageur,  59,  404. 
Tape,  276. 
Taper,  276,  972. 
Tapinois  (en),  528. 
Tapir  (se),  207,  306,  528 
Tapis,  21 1 . 
Tapisser,  224. 
Tapisserie,  224,  556. 
Tapissière,  272. 
Tapon,  72. 

Tapoter,  276. 
Taquet,  45. 
Taquin,  830,  901. 
Taquiner,  830. 
Taquinerie,  713,  830,901. 
Tarabuster,  830. 
Tarare,  487. 
Taraud,  262. 
Tarauder,  260. 

Tard,  133. 
Tarder,  différer,  133,683. 

lenteur,  265,  275. 
désirer,  86^. 

Tardif,  133,275,  683. 
Tardivelé,   133. 
Tare,  déchet,  36. 

défaut,  651 . 

poids,  319. Tarentelle,  840. 
Tarer,  corrompre,  659. 

peser,  466. 
Taré.  940. 
Targe,  717. 
Targetle,  45. 
Targuer  (se),  878,  882. Tarière,  262. 

Tarif,  812. 
Tarifer,  812. 
Tarir,  sécher,  340. 

écouler,  297. 

épuiser,  638. 
cesser,  1  42. 

Tarissable,  638. 
Tarissement,  340. 
Taroupe,  256. 
Tartan,  225. 
Tartane,  273. 
Tarlare,  982. 
Tartre,  653. 
Tartufe,  548,  988. 
Tartuferie,  544,  988. 
Tas,  72,  636. 
Tasse,  191. 
Tasseau,  215. 
Tassement,  319,  321. 
Tasser,  72,319,321. 
Tâter,  «OMc/ier,379. 

goûter,  390. essayer,  461 ,463,675. Tatillon,  682. 
Tatillonner,  682. 
Tâtonnement,  379,  463. 
Tâtonner,    chercher,   379, 461. 

essayer,  463,  675. 
incertitude,  475. 

Tâtons  (à),  379,  475. 
Tatouage,  440. 
Tatouer,  440. 
Taudis,  189. 
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Taupe,  442. 
Taupinière,  207. 
Taurobole,  991 . 
Taulochrone,  120. 
Tautochronisme,  120. 
Tautogramme,  597. 
Tautologie,  104,  573. 
Taux,  812. 
Taveler,  440. 
Tavelure,  440. 
Taverne,  189. 
Taxateur,  812. 
Taxation,  812. 
Taxe,  812. 
Taxer,  prix,  812. 

régler,  741. 
accuser,  938. 

Technique,  698, 
Technologie,  698. 
Te  Deum,  836,  916. 
Tégument,  223, 
Teigne,  46,  653. 
Teindre,  428. 
Teint,  428. 
Teinte,  nwance,  428. 

apparence,  448. 
mélange,  41 . 

Teinter,  428. 
Teinture,  couleur,  428. 

connaissance,  491 . 
impression,  41 ,  61 3. 

Tel,  17,  372. 
Tel  quel,  651. 
Télamons,  215. 
Télégraphe,  vitesse,  274. 

messager,  534. 
signal,  550. 

Télescope,  445. 
Tellement,  17. 
Tellement  quellement^651 . 
Téméraire,  460,  863. 
Témérité,  460,  863. 
Témoignage,  467, 478,551 . 
Témoigner,  467,  550. 
Témoin,  spectateur,  444. 

témoignage,  467. 
authenticité,  550,  551 . 
second,  890. 
preuve,  478. 

Tempe,  236. 
Tempérament,  complexion, 

5,  820. 
expédient,  l%i. 
musique,  4.13. 

Tempérance,  953,  958. 
Température,  338,  382. 
Tempérer,  174,  826. 
Tempête,  orage,  173,  349. 

persécution,  906. 
trouble,  825. 

Tempêter,  173,  825,  900. 
Temple,  J89,  1000. 
Templier,  996. 
Temporaire,  111. 
Temporal,  236. 
Temporel ,   peu    durable  , 

111. 
séculier,  997. 

Temporisation,  133,  698. 
Temporiser,  133,134,702. 
Temps,  durée,  106. 

délai,  133. 
lenteur,  275. 
loisir^  685. 
occasion,  134. 
atmosphère,  338. 

pause,  70. 
musique,  413. 

Tenable,  646,  66 i. 
Tenace,  adhèrent,  46, 327. 

avare,  819. 
résolu,  604. 
obstiné,  481 ,  606. 

Ténacité,    46,    327,    481, 
604,606,819. 

Tenaille,  633. 
Tenailler,  378. 
Tenancier,  188. 
Tenant,  199,  726. 
Ténare,  982. 
Tendance,  force,  176. 

direction,  278. 
sens,  516. 
disposition,  620. 

Tendant,  176,278. 
Tendon,  159. 
Tendre,  mou,  324. 

délicat,  160. 
sensible,  822. 
aimant,  897. 
com,patissant,  914. 

Tendre,  s'efforcer,  686. 

offrir,  763- se  diriger,  278. 
but,  176,620. 

Tendresse,  822,  897,  914. 
Tendreté,  324. 
Tendron,  129. 
Ténèbres,  obscurité,  421. 

liturgie,  998. 
Ténébreux,  421,  528. 
Ténement,  780, 
Teneur,  sens,  7,  516. 

de  izvres,  553, 811 . 
Tenir,  avoir,  781 . 

posséder,  111. 
ressembler,  17,  19. 
occuper,  76,  186. 

diriger,  693.^ maintenir,  143,  772. 

conserver,  637,  670. 
contenir,  54,  215. 
arrêter,  265. 

réprimer,  706. 
réputer,  484. 
adhérer,  46. 
résulter,  154. 
aboutir,  199. 
résister,  71 9. 
subsister,  141. 

Tenon,  43. 
Ténor,  413. 
Tension,   159,   200,  323, 

686. 
Tenson,  597. 
Tentacule,  379,  633. 
Tentateur,  615. 
Tentation,  615,  865. 
Tentative,  463,  675. 
Tente,  189,  223. 

charpie,  662. 
Tenter,  essayer,  675. 

exciter,  615,  865. 
Tenture.  224,  847. 
Ténu,  1 93,  322. 
Tenue,  temps,  106. 

apparence,  448. vêtement,  225. 
de  livres,  811. 

musique,  413. 
Ténuité,  193,322. 
Tenure,  780. 
Téorbe,  417. 
Tercer,  371. 
Tercet,  597. 
Térébration,  260,  302. 

Tergiverser,  607. 
Terme,  fin,  67. 

degré,  26,  71. 
logique,  476, 
temps,  106. 
èorut;,  233. 
mol,  562,  5Ô4. 
conditions,  8,  770, 

Terminaison,  67,  360,729. 
Terminal,  67. 
Terminer,  67,  729. 
Ternaire,  93. 
Terne,  obscur,  422,  429. 

trois,  92. 
Ternir,  décolorer,  429. 

obscurcir,  421 ,  422. 

flétrir,  846,  874. 
Ternissure,  429. 
Terrain,  terre,  342. 

so/,  211. 
espace,  181. 

Terrai,  349. 
Terraqué,  318. 
Terrasse,  espace,  344. 



niveau,  213. 
habitation,  189,  191. 

Terrassement,  72. 
Terrasser,  terre,  72. 

renuerser,  308. 
Terre,  so/,  211,  342. 

y/oî>e,  318. 
propriété,  780. 
habitanls,  372. 

Terreau,  342. 
Terre-neuvier,  273. 
Terre-plein,  213. 
Terrer,  se  terrer,  528. 

se  Zoyer,  184. 
agriculture,  371 . 

Terrestre,  318,  342. 
Terreur,  860. 
Terreux,  342,  653. 
Terrible,  830,  860,  870. 
Terrien,  779. 
Terrier,  registre,  86. 

trou,  189,  252. 
Terrine,  \  91 . 
Territoire,  181,  780. 
Territorial,  780. 
Terroir,  342, 
Tertre,  206.  . 
Tesson,  51. 
Test,  -uase,  191. 

enve'oppe,  223. 
Testacé,  366. 
Testament,  551,  985. 
Testamentaire,  551 . 
Tester,  551. 
Testimonial,  551. 
Têtard,  129. 
Tête,  c/ie/,  210. 

esprit,  450,  498. 
individu,  79,  372. 
commencement,  66. 

devant,  "^3^. 
Tète-à-tête,  89. 
Teter,  296. 
Têtière,  225. 
Tétracorde,  413,  417. 
Tétralogie,  599. 
Tétrarcliie,  737. 
Tétrarque,  745. 
Têtu,  606. 
Texte,  tijpe,  22. 

sens,  516. 
imprimé,  591 . 
sujet,  454. 

Textile,  329. 
Textuaîre,  593. 
Textuel,  82,  494. 
Texture,  7,  329. 
Thaler,  800. 
Thaumaturge,  992. 
Théatin,  996. 

TIM 

Théâtral,  599,  882. 
Théâtre,  drame,  599. 

scène,  441. 
arène,  728. 

Théière,  191. 
Théisme,  987. 
Thème,  sujet,  454. 

exercice,  522,  537. 
musique,  415. 

Thémis,  922,  965. 
Tiiéocratie,  737,  995. 
Théocratique,  737,  995. 
Théodicée,  976. 
Théogonie,  984. 
Théologal,  996. 
Théologale,  976. 
Théologie,  983. 
Théologien,  996. 
Théorème,  454.  496,535. 
Théorie,  155.  490,  514. 
Théorique,  490,  514. 
Thérapeutes,  996. 
Thérapeutique,  662. 
Thériaque,  662. 
Thermal,  382. 
Thermos,  189,  337. 
Thermomètre,  389,  466. 
Thésauriser,  636,  817. 
Thèse,  454,  535. 
Théurgie,  992. 
Thorax,  221 . 
Thuriféraire,  996. 

Thyrse,  959. 
Tiare,  747,  995,  999. 
Tic,  613. 
Tic-tac,  314,  407. 
Tiède,  température,  382. 

insensible,  823. 

indifférent,  866. 
Tiédeur,  382,  823,  866. 
Tiédir,  384. 
Tierce,  musique,  413. 

liturgie,  998. 
temps,  1 08. 

Tiercer,  93,  371. 
Tiers,  92,  94. 
Tige,  origine,  153. 

commencement,  66. 
vertical,  212. 

Tigre,  173,  913. 
Tigré,  440. 
Tilbury,  272. 
Tillac,  211. 
Timariot,  726. 
Timbale,  tambour,  417. 

gobelet,  191. 
Timbalier,  416. 
Timbre,  cloche,  417. 

son,  402. 
voix,  413,  5^0. 
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indication,  550. 
authenticité,  551 ,  771 . 

Timbrer,  550,  551,774. 
Timbré,  cerveau,  503. 
Timide,  860,  862,  881. 
Timidité,  cram/e,860,862. 

modestie,  881. 
Timon,  633,  693,  737. 
Timonier,  694. 
Timoré,  860,  939. 

Tin,  2i5. Tinctorial,  428. 
Tine,  191 . 
Tinette,  191. 
Tintamarre,  désordre,  59. 

bruit,  404. 
violence,  173. 

Tintement,  402,  407,  408. 
Tinter,  sonner,  402,  407, 408. 

appuyer,  215. Tintouin,  828. 

Tiqueté,  440. 
Tir,  278,  284. 
Tirade,  morceau,  593. 

déclamation,  582. 
musique,  413. 

Tirage,  traction,  285. 
imprimerie,  591 . 
au  sort,  621 . 

Tiraillement,  285,378,686. 
Tirailler,  traction,  285. 

importuner,  830. 
solliciter,  765. 

faire  feu,  284,746. 
Tirailleur,  726. 
Tirant,  lanière,  45. 

d'ea,u,  208,  300. 
Tire-bouchon,  248,  262. 
Tire-bourre,  248. 

Tire-d'aile  (à)  267,  274. 
Tire-fond,  214. 
Tire-ligne,  559. 
Tirelire,  802. 
Tirer,  amener,  285,  288, 

extraire,  301. 

déplacer,  185. 
délivrer,  672,  750, 
allonger,  200. 
recueillir,  785. 

prendre,  775,  789. 
inférer,  480. 
tracer,  554. 

imprimer,  591 . 
faire  partir,  284. 
traite,  800. 
au  sort,  621 . 

aller,  266. 
Tiret,  45. 
Tireur,  chasseur,  6%$. 
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Tiroir,  191,802. 
Tisane,  662. 
Tison,  388. 
Tisonné,  440. 
Tisonner,  384. 
Tissage,  219. 
Tisser,  161,219. 
Tissure,  329. 
Tissu,  tisser,  219. 

texture,  329. 
ensemble,  50,  72. 

Titan,  206. 
Titillation,  380. 
Titiller,  380. 
Titre,  inscription,  550. 

livre,  593. 

''         dignité,  SU. qualification,  564. 
propriété, 117, 180. 
droit,  924. 
document,  551. 
monnaie,  800. 

Titrer,  564. 
Titré,  875. 
Tilubation,  306,  314. 
Titulaire,  564. 
Toast,  883. 
Tocsin,  669. 
Toge,  225,  747. 
Toile,  424,  559. 

toiles,  667. 
Toiletie,  225. 
Toise,  466. 
Toiser,  mesurer,  466. 

examiner,  441 . 
Toison,  223. 
Toit,  somtnet,  206,  210. 

couverture,  223. 
demeure,  4  89. 

Toiture,  223. 
Tôle,  204. 
Tolérable,  651 . 
Tolérance,  indulgenceJZS, 

740. 
modération,  826. 
permission,  760. 
liberté,  750. 

Tolérantisme,  740,  760. 
Tolérer,  supporter,  821, 

826. 

permettre ,  738 ,  740, 
760. 

Tollé,  908. 
Tomaison,  593. 
Tombe,  363. 
Tombeau,  sépulcre,  363. 

mort,  360. 
destruction,  162. 

Tombée,  126. 
Tombelier,  271 . 

Tomber,  chute,  306. 
assaillir  71 6 . 
défaillir,  160,  655. 
dégénérer,  659. 
déchoir,  732. 

périr,  1 62. cesser,  142. 
échoir,  151. 

pendre,  214. 
Tombereau,  272. 
Tome,  593. 
Tomenleux,  256. 
Ton,  voix,  580,  582. 

manière,  852. 
caractère,  7. 

musique,  413. 
peinture,  428. 

force,  159. Tonarion,  417. 
Tondre,  38,  203. 
Tonique,  remède,  662. 

musique,  k\^. 
Tonnage,  192. 
Tonnant,  173,  404. 
Tonne,  191. 
Tonneau,  fût,  191. 

poids,  466. 
Tonnelet,  191. 
Tonnelle,    berceau^    189, 

367. 

filet,  667. Tonner,  173,  404. 
Tonnerre,  173. 
Tonsure,  999. 
Tonte,  38. 
Tontine,  800. 
Tontisse,  40,  224. 
Tonture,  40. 
Topaze,  436,  650. 
Toper,  762. 
Topique,  662. 
Topiques,  476. 
Topographie,  183. 
Toque,  225. 
Toquer,  276. 
Toquet,  225. 
Torche,  423. 
Torcher,  652. 
Torchère,  423. 
Torchis,  45. 
Torchon,  652. 
Tordage,  248. 
Tordre,  243,  248. 
Toréador,  726. 
Toron,  248. 
Torpeur,  172,683,  823. 
Torpille,  276,  663. 
Torquette,  72. 
Torréfaction,  38 i. 
TorréGer,  38 i. 

]  Torrent,  eau,  348. 
violence,  173. 
abondance,  639, 

Torride,  382. 
Tors,  243,  248. 
Torsade,  248. 
Torse,  554,  557. 
Torsion,  243,  248. 
Tort,  injustice,  923. 

faute^  945. dommage,  619,  649. 
Torticolis,  988. 
Tortillage,  571 . 
Tortille,  248. 
Tortillement, /ordre,  248. 

finesse,  702. Tortiller,  248,  702. 
Tortionnaire,  923. 
Tortis,  248. 
Tortu,  217,  243,  846. 
Tortue,  275. 
Tortuer,  243. 

Tortueux,  sinueux,  248. 

faux,  544. Tortuosité,  248. 

Torture,  physique,  378. 
morale,  828,  830- 

Torturer,  378,  830. 

supplice,  972. 
fausser,  523. 

Tester,  883. 
Tôt,  121,132. 
Total,  50. 
Totalité,  50. 
Toton,  312. 
Touage,  285. 
Touaille,  652. 
Touc,  550. 
Touchant ,  émouvant,  824. 

concernant,  9,  454. 
Touche,  clavier,  417. 

épreuve,  463. 
peinture,  556. 

Toucher,  palper,  379. 
contiguïté,  197,  199. 
approcher,  121,  729. 
ôter,  789. 
changer,  140. 
recevoir,  810. 

jouer ̂   415. 
traiter,  595. 
émouvoir,  8%k,  914. 
concerner,  9. 

parenté,  11. Tou-coi,  403. 
Toue,  273. 
Touée,  285. 
Touer,  285. 
Touffe,  72,  256. 
Totiffeur,  382. 
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Touffu,  256. 
Toug,  550. 
Toujours,  82,  106,112. 
Toupet,  256,  861 . 
Toupie,  312. 
Toupiller,  264,  312. 
Toupillon,  256. 
Tour,  bâliment,  189,  206, 

717. 

circmï,  138,311,312. 
promenade,  266. 

sinuosité,  248."^ 
circonférence^  230. 
coiffure,  225. 
subtilité,  146,  698. 
rwse,545,  702. 
aspect,  7. 
style,  566,  569. 
alternance,  bS,  \Z8. 
tourneur,  633. 
armoire,  272. 

Tourbe,  combustible^  388. 
multitude,  72,  876. 

Tourbillon,  vent,  349. 
eau,  348. 
tournoiement,  312. 
univers,  318, 

Tourbillonner,  312,  348, 
349. 

Tourelle,  206. 
Touret,  312. 
Tourière,  746. 
Tourillon,  312. 
Tourment,  physique,  378. 

moral,  828,  830. 
Tourmente,  349. 
Tourmenter,  torturer,  378. 

830,  907. 
solliciter,  765. 
agiter,  315. 
se  remuer,  264. 

Tournailler,  264,  266. 
Tournant,  courbe,  245. 

tourbillon,  348. 
ruse,  545. 

Tournebride,  189. 
Tournée,  266. 
Tourneile,  966. 
Tournemain,  113. 
Tourner ,    en  rond,    248, 

311,  312. 
interroger,  461 . 
façonner,  240, 
se  mouvoir,  245,  279, 

291. 

s'altérer^  659. 
se  changer,  144. 

Tourniquet,  706. 
Tournoi,  702. 
Tournoiement,  312. 

Tournois,  800. 
Tournoyer,  312,  545. 
Tournure,  caractère,  7. 

phrase,  566,  569. 
forme,  240. 
contours,  230. 

apparence,  448. 
Tourteau,  72. 
Tourtière,  191. 
Tousser,  349. 
Tout,  50,  78,  642. 
Toutefois,  179. 
Toute-puissance,  157. 
Tout-puissant,  157. 
Toux,  349. 
Toxicologie,  663. 
Toxique,  663. 
Traban,  726. 
Trabée,  225. 
Traçant,  291 . 
Tracas,  tumulte,  59. 

mouvement,  264. 

affaire,  625. 
peine,  828. 

Tracasser,  264,  682,  830. 
Tracasserie,  chicane,  702. 

propos,  830. discorde,  713. 
Tracassier,  713,  830. 
Trace,  vestige,  551 . 

sillage,  65,  281 . 
souvenir,  505. 

ligne,  554. 
Tracer,  dessiner,  554. 

indiquer,  550. 

pïmi,  626. 
écrire,  590. 
décrire,  594. 
diverger,  291 . 

Trachée-artère,  351  = 
Tradition,  551,  594. 
Traditionnel,  594. 
Traducteur,  524. 
Traduction,  522. 
Traduire,  transférer,  270. 

en  justice,  969. 
interpréter,  522, 

Traduisible,  522. 
Trafic,  négoce,  794, 

pro^î,  775. improbité,  940. 
Trafiquant,  797. 
Trafiquer,  775,  794,  940. 
Tragédie,  151,  599. 
Tragédien,  599. 
Tragi-comédie,  599. 
Tragi-comique,  599. 
Tragique,  dramatique,  599. 

funeste,  649,  830. 
Trahir,  545,  940. 

Trahison,  545,  940. 
Traille,  273. 
Train,  allure,  264. 

suite,  69. 
artillerie,  727. 

tapage,  404. de  6ois,  273. 

marche,  278. 
conduite,  692. 

Traînage,  270. 
Traînant,  suspendu,  214. 

/enî,275. 

s^yïe,  573,  575. 
ennuyeux,  841 . 

Traînard,  133,275. 
Traîne,  285. 
Traîneau,  272,  667. 
Traînée,  69,  200,  388. 
Traîner,  tirer,  270,  285. 

différer,  133,  683. 
ramper,  275. 

pendre,  214. désordre,  59. 

languir,  655. 
Traîneur,  133,  275. 
Traire,  301 ,  789. 
Trait,  /léc/ie,  284,  727. 

vitesse,  274. 
raillerie,  856. 
wiedisancC;,  934. 

/on^e,  45,  285. 
liqueur,  296. 
/race,  550. 
/i^ne,  556,  590. 
visage,  240,  448, 
action,  680. 
événement,  151. 
caractéristique,  5. 

pensée,  496. 
rapport,  9. Traitable,  705,  740. 

Traitant,  801. 
Traite,  chemin,  266. 

transport,  270. 

trafic,  794. 
&27/e«,  800. î'mpd^,  812. 

Traité,  /ivre,  593,  595. 
convention,  769. 

Traitement,  conduite,  692. 

appointement,  809. 
honneurs,  873. 
remèdes,  662. 

Traiter,  disserter,  595. 
négocier,  769,  794. 

a^'ir,  692. 
appeler,  564. 
re^a/er,  840,  892. 
nourrir,  637. 
médicamenter,  658, 
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Traiteur,  637. 
Traître,  940,941. 
Traîtreusement,  940. 
Trajectoire,  627. 
Trajet,  266,  267,  627. 
Tramail,  667. 
Trame,  tissu,  219,  329. 

complot,  6*26 . Tramer,  626. 
Tramontane,  237,349. 
Tranchant,  coupant,  253. 

péremptoîre  ,      604  , 
739. 

Tranche,  51 ,  204,  220. 
Tranchée,  259. 
Tranchées,  378. 
Tranchefile,  45. 
Tranchelard,  253. 
Tranche-montagne,  887. 
Trancher,  couper,  44. 

décider,  737,  885. 
contraster,  15. 

Tranchet,  253. 
Tranchoir,  204. 
Tranquille,  en  repos,  174, 

265. 

paisible,    714,   721, 
826. 

Tranquilliser,    174,    265, 
723,  826. 

Tranquillité,  repos,  265. 
calme,  174,  826. 
silence,  403. 
paix,  721 . 

Transaction  ,    convenlion, 769, 

conduite,  692^ 
action,  680. 
marché^  794. 

Transalpin,  196. 
Transborder,  185. 
Transcendant,  gratid,  31 . 

supérieur,  33. 
excellent,  648,  650. 
distingué,  873. 

Transcription,  1 9,  21 ,  590. 
Transcrire,  19,  690. 
Transe,  860. 
Transférer ,    transporter  , 

185,270. 
céder,  783. 

Transfert,  783. 
Transfiguration,  140,  998. 
Transfigurer  (se),  1 40. 
Transformation,  140. 
Transformer,  140,702. 
Transfuge,  607. 
Transfuser,  270. 
Transfusion,  41,  270. 
Transgr  esser,773 ,  927 ,9  47. 
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Transgression,  773,    927, 947. 

Transiger,  769,  794. 
Transir,  385,  860. 
Transissement,  385,  860. 
Transit,  264,  270. 
Transition,  140,  1  44. 
Transitoire,  111. 
Translatif,  783. 
Translation,  270. 
Transmettre,  céder,  783. 

transporter,  270. 
Transmigration,  266. 
Transmissible,  783. 
Transmission^   270,  302, 

783. 
Transmuer,  140,  144. 
Transmulabilité,  140. 
Transmutation,  140,  144. 
Transparence,  425,  518. 
Transparent,  448. 
Transpercer,  260. 
Transpiration,  299. 
Transpirer,  suer,  299,  348. 

se  divulguer, 52^, 6^9. 
Transplanter,  185,  270. 
Transport  ,     déplacement , 

185,  270. 
voiture,  272. 
bâtiment,  273. 
cession,  783. 
passion  ,    821  ,  824 , 

827,  838,  897. 
délire,  503. 

Transporter,   porter,   185, 
270. 

céder,  783. 
émouvoir,  824,  829, 

836. 
se  transporter,  266. 
imaginer,  Mb. 

Transposer,  déplacer,  1 85, 
270. 

changer,  148. 
intervertir,  218. 

musique,  415. 
Transposiieur,  417. 
Transposition,    148,   185, 

218,  270. 
Transsubstantiation,   140, 

998. 
Transsudalion,   295,  348. 
Transsuder,  295,  348. 
Transvaser,  185. 
Transversal,  217,  219. 
Transverse,  217. 
Trantran,  613. 

Trappe,  porte,  260, 671 . 
piège,  545,  667. 

Trappiste,  996. 

TÏIÉ 

Trapu,  192,  202. 
Traque,  622. 
Traquenard,  allure,  264. 

piège,  667. Traquer,  622. 
Traquet,  667. 
Traqueur,  622. 
Traumatique,  649. 
Travail,  labeur,  686. 

parturition,  161. 
ouvrage,  154,  680. 
besogne,  170,680. 
instrument,  752. 

Travailler,  agir,  170,  680, 

682. 
s'efforcer,  686. s'' occuper,  625. 

se  déjeter f  279. 

fermenter,  353. 
exécuter,  677,  729. 
tourmenter,  649. 

façonner,  240. s'inquiéter,  828, 
Travailleur,  690. 
Travée,  260. 

Travers, /a7'^eMr,  202. 
biais,  217. 

caprice,  608. 
de  travers,  243,  495. 
à  travers,  302. 

Traverse,  assemblage,  45. 

support,  215. route,  627. 
obstacle,  706,708. 
contrariété,  130,  732. 

Traversée,  "261 . 
Traverser ,    passer ^    266  , 302. 

croiser,  219. 

percer,  260. 
empêcher,  706,  708. 

Traversier,  vent^  349. 
Traversière,  flûte,  417. 
Traversin,  215. 
Travestir,  déguiser,  530  , 544. 

parodier,  523,  856. Travestissement,  530,  546. 
Trébuchant,  800. 
Trébucher,  306,315,732. 
Trébuchet,  piège,  667. 

balance,  466. 
Tréfiler,  203. 
Tréfoncier,  779. 
Tréfonds,  780. 
Treillage,  219. 
Treille,  367. 
Treillis,  219. 
Treillisser,  219. 
Tréma,  44. 



Tremblant,  149,  315. 
Tremblée,  590. 
Tremblement ,   agitation , 

315. 
émotion,  821 . 
musique,  407,  415. 
frayeur,  860. 

Trembler,  315,  821,  860. 
Trembleur,  862. 
Trembloter,  agitation,  315. 

froid,  383. 
Trémie,  260. 
Trémoussement,  264,  315. 
Trémousser  (se),  264,  315. 
Trempe,  préparation,  673. 

dureté,  323. 

constitution,^, '7b,'^iO. 
Tremper,  p/on(/gr, 300, 310. 

humecter,  337. 
durcir,  323. 
complicité,  709. 

Tremplin,  325. 
Trépan,  262. 
Trépaner,  260. 
Trépas,  360. 
Trépasser,  360. 
Trépidation,  315. 
Trépied,  215. 
Trépigner,  314. 
Très,  31 . 
Trésor,  argent,  800. 

amas,  636. 
trésorerie,  802. 
richesse,  803. 
perfection,  650. 

Trésorerie,  802. 
Trésorier,  801 . 
Tressaillement,  315,  860. 
Tressaillir,  315,  860,  870. 
Tresse,  219,  256. 
Tresser,  43,  219. 
Tréteau,  support,  215. 

théâtre,  599. 
Treuil,  633. 
Trêve,  142,721,723. 
Triage,  38,  60,  609. 
Triangle,  244,  417. 
Triangulation,  466,  554. 
Tribord,  238. 
Tribu,  72,  75,  372. 
Tribulation,  735,  828. 
Tribun,  967. 
Tribunal,  966. 
Tribunal,  965. 
Tribune,  191,  542. 
Tribut,  paijement,lSi,Si^. 

récompense,  973. 
Tributaire,  784. 
Tricher,  544. 
Tricherie,  544. 
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Tricheur,  548. 
Tricolore,  440. 
Tricot,  tissu,  219. 

bâton,  975. 
Tricoter,  219. 
Tride,  274. 
Trident,  341. 
Triennal,  108. 
Triennat,  108. 
Trier,  choisir,  609. 

arranger,  60. 
nettoyer,  652. 

TriBde,  94. 

Trigaud,  702. 
Trij:auder,  702. 
Trigauderie,  702. 
Trille.  407,  415. 
Trillion,  98. 
Trilogie,  599. 
Trimbaler,  270. 
Trimer,  266,  686. 
Trimestre,  108. 
Trimestriel,  108. 
Trimètre,  597. 
Tringle,  203. 
Trini taire,  996. 
Triniié,  92,  976. 
Trinôme,  92. 
Trinquer,  894. 
Trio,  415. 
Triolet,  597. 
Triomphal,  733. 
Triomphant,  731,  838. 
Triomphateur,  731. 
Triomphe,  honneur,  733. 

réjouissance,  838. 
célébration,  883. 
succès,  731 . 

perfection,  650. 
Triompher,  731,  650,  836, 
Tripaille,  653. 
Triparlite,  94. 
Tripe,  221 . 
Tripette,  645. 
Triphthongue,  561 . 
Triple,  93. 
Tripler,  93. 
Triplicata,  93. 
Triplicité,  93. 
Tripot,  621. 
Tripotage,  mélange,  41. 

confusion,  59. 
inlrigue,  626,  682. 
discorde,!  \^. 

Tripoter,  41,  702. 
Trique,  975. 
Trirègne,  999. 
Trisaïeul,  166. 
Trisection,  94. 
Trissyllabe,  564 . 
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Triste,  afflige,  828,  837. 
ennuyeux,  841 . 

pénible,  830. 
funeste,  649. 
obscur,  421 . 

imparfait,  651 . Tristesse,  837. 
Triton,  marm,  341. 

musique,  413. 
Trituration.  330. 
Triturer,  330. 
Triumvir,  745. 
Triumvirat,  737. 
Trivial,  82,  643. 
Trivialité,  643,  645. 
Troc,  783,  794. 
Trochaïque,  597. 
Trochée,  597. 
Trochet,  72. 

Troglodytes,  893. 
Trogne,  448. 
Trognon,  40. 
Trois.  92. 
Trois-mâts,  273. 
Trôler,  264,  270. 
Trombe,  173,  349. 
Tromblon,  727. 
Trombone,  417. 

Trompe,  417,  633. 
Trompe-rœil,443,  556. 
Tromper,     décevoir,    495, 

545. 
désappointer,  509. 
se  tromper,  495,  732. 

Tromperie,  545. 
Trompeter,  412,  531, 
Trompette,  416,  417,669 
Trompeur,  495,  545,702. 
Tronc,  tige,  50,  153. 

généalogie,  166. 

coffre,  802. Tronchet,  215. 
Tronçon,  51. 
Tronçonner,  44. 
Trône,  215,747. 
Tronquer,  38,  201,  244. 
Trop,  641 . 
Trope,  521,  566. 
Trophée,  733. 
Tropique,  230,  247. 
Trop-plein,  641. 
Troquer,  148,  794. 
Trot,  264,  266,  274. 
Trotte,  266. 
Trotter,  266,  274. 
Trotteur,  271 . 
Troltin,  746. 
Trottiner,  266. 
Trottoir,  627. 
Trou,  ouverture,  260. 
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ffrofondeuVy  208. 
cavité,  252. 
logement  j    182,    189, 

191. 

Troubadour,  416,597. 
Trouble,  impur,  422,  426, 

653. 
désordre,  59,  61 . 
agilalion,  315. 
brouillerie,  713. 

émeute,  li'i. 
inquiétude,  828. 
^/ef,  667. 

Trouble-fête,  706,  830. 
Troubler,  épaissir,  426. 

agiter,  315. 
déranger,  61. 
brouiller,  713. 
émouvoir,  824,  830. 
interrompre,  706. 

Trouée,  198,  260. 
Trouer,  260. 
Troupe,  72, 102,726. 
Troupeau,  72, 102,366. 
Trousse,  faisceau,  72. 

chausses,  225. 
awa;  trousses,  281 . 
en  trousse,  235. 

Trousseau,  72,  225. 
Troussequin,  235. 
Trousser,  258,  307. 
Troussis,  258. 
Trouvaille,  618. 
Trouver,  rencontrer,  151, 

292. 

•    découvrir,  460,  480. 
rem,arquer,  457. 
se  trouver,  186. 

Trouvère,  597. 
Truand,  683,  767. 
Truander,  765. 
Truchenian,  524. 
Truchement,  524. 
Truelle,  191. 
Truite,  440. 
Trumeau,  220. 
Tuant,  688,  841. 
Tu-autem,  642. 
Tube,  260,  350,  351 . 
Tubercule,  250. 
Tubérosiié,250. 
Tubulé,  260. 
Tubuleux,  260. 
Tubulure,  260. 
Tudesque,  895. 
Tuer,  meurtre,  361 . 

fatiguer,  688. 
tourmenter,  830. 
détruire,  462. 

Tuerie,  361 . 

Tueur,  361. 
Tuf,  211. 
Tuile,  619. 
Tulipe,  440. 
Tulle,  219. 
Tuméfaction,  194. 
Tuméfier,  194. 
Tumeur,  250. 
Tumulaire,  363. 
Tumulte,  désordre,  59. 

agitation,  315. 
violence,  173. 
sédition,  719,  742. 

Tumulluaire,  742. 
Tumultueux,  59,  173. 
Tumulus,  363. 
Tumque,  vêtement,  225. 

membrane,  204,  223. 
Turban,  225. 
Turbiné,  2i 8. 
Turbulence,  violence,  173. 

mouvement,  264. 

agitation,  315. 
acliuilé,  682. 
impétuosité,  825. 

Turbulent,    59,  173,  682, 
825. 

Turc,  159,  907. 
Turcie,  666. 
Turgescence,  194,  641 . 
Turlupin,  844. 
Turlupinade,  842. 
Turlupiner,  856. 
Turpitude,  874,  940. 
Turquin,  438. 
Turquoise,  438. 
Tulélaire,  664. 
Tutelle,  664,  749. 
Tuteur,  215,664. 
Tutoiement,  888. 
Tutoyer,  888. 
Tuyau,  260,  350,  351. 
Tuyère,  260. 
Tympan,  418. 
Tyrapaniser,  934. 
Tympanon,  417. 
Type,  modèle,  22,  80. 

perfection,  650. 

figure,  321. 
symbole,  550. 
caractère,  591. 

Typhon,  473. 
Typique,  550. 
TvpogTa|)liie,  591. 
Tyran,  739,745. 
Tyranneau,  745. 
Tyrannie,  739. 
Tyranniser,  739. 
Tzar,  745. 

Ubiquiste,  186. 
Ubiquité,  180,  186. 
Uhlan,  726. 
Ukase,  741,  963. 
Ulcération,  655. 

Ulcère,  655. 
Ulcérer,  659,  900. 
Uléma,  967,  996. 
Ultérieur,  121,  196. 
Ultimatum,  770. 
Ultramoniain,  196,  995, 

Un,  42,  50,  87. 
Unanime,  488,  714. 
Unanimité,  488,  714. 
Uniforme,  16. 

simple,  42. 
régulier,  58,  82. 
symétriquey  242. 
strjle,  575. 
habit,  225. 

Uniformité,    16,    58,    80, 

242. Uniment,  27,  703,  849. 
Union,  jonction,  43. 

combinaison,  48. 
concorde,  23,  714. 
concours,  178. 
mariage,  903. 

Unique,  83,  87,  650. 
Umv,  joindre,  43,  48,  88. 

converger,  290. 
marier,  903, 

coopérer,  178. 
égaliser,  213,  255. 

Uni,  s/mp/^ 703,  849. 
Unisson,  23,  413,  714. 

Unité,  41,  50,  87,  71 4,- Univers,  318,372. 
Universel,  78. 
Universitaire,  542. 
Université,  542. 
Univoque,  564. 

Upas,  663. 
Uranographie,  318. 
Urbain,  189. 
Urbanité,  894. 

Urgence,  630,  642. 
Urgent,  630,  462. Urne,  ̂ 91,363. 
Ursulines,  996. 

Us,  613. Usage,  coulume,  80,  613. 
emploi,  677. 
utilité,  644. 

propriété,  780. urbanité,  892,894. 
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Usance,  806. 
User,  employer^  677. 

en  user  y  692. 
consommer  y  638. 

porter,  225. 
détériorer,  659. 
amoindrir,  36,  688. 

Usine,  691 . 
Usité,  613. 
Ustensile,  191,  633. 
Ustion,  384. 
Usucapion,  775. 
Usuel,  82,613. 
Usufruit,  677. 
Usufruitier,  677. 
Usuraire,  806. 
Usure,  intérêt,  806. 

dépérissement ,     638, 
659. 

Usurier,  805,  819. 
Usurpateur,  792. 
Usurpation,  739,789,  925. 
Usurper,  tyrannie,  739. 

s'emparer,  789. 
injustice,  925. 

Utérin,  11. 
Utile,  644. 
Utiliser,  644,  677, 
Utilité,  644. 
Utilités,  599. 
Utopie,  515,  858. 

Va,  488,  762. 
Vacance,  187. 

vacances,  685,  840. 
Vacant,  4,  187. 
Vacarme,    59,   173,   404, 

713. 
Vacation,  travail,  680. 

salaire,  809. 
vacances,  685. 

Vacciner,  300. 
Vache,  panier,  191 . 
Vacherie,  189. 
Vacillation  ,      oscillation  , 

314. 
.    irrésolution,  605. 

variation,  149. 
Vaciller,  149,314,605. 
Vacuité,  2,  4,  187. 
Vade-mecum,  537,  542. 
Va-et-vient,  314. 
Vagabond,  266,  268,  949. 
Vagabondage,  266- 
Vagabonder,  266. 
Vagissement,  411. 
Vague,  flot,  341,  348. 
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indéfini,  475,519. 
vide,  1 87. 

Vaguemestre,  694. 
Vaguer,  266. 
Vaillance,  861. 
Vaillant,  brave,  861 . 

capital,  780. 
Vaillantise,  861 . 
Vain,  inutile,  643,  645. 

chimérique,  2. 
orgueilleux,  880. 

Vaincre,  731,826. 
Vaincu,  732. 
Vainqueur,  731,  880. 
Vair,  432. 
Vairon,  443. 
Vaisseau,  vase,  191. 

navire,  273. 
état,  693. 
édifice,  189. 
veine,  260. 

Vaisselle,  1 91 . 
Val,  252. 
Valable,  644,  677. 
Valet,  45,  746. 
Valetaille,  746. 
Valeter,  686,  886. 
Valétudinaire,  655. 
Valeur,  prix,  812. 

importance,  642. 
utilité,  644. 
mérite,  648. 
monnaie,  800. 
signification,  516. 
bravoure,  861. 

Valeureux,  861 . 
Validation,  551, 
Valide,  authentique,  551 . 

sain,  157, 159. 

influent,  175. 
Valider,  157. 
Validité,  157, 175. 
Valise,  191. 
Valkyries,  981 . 
Vallée,  252. 
Vallon,  252. 
Valoir,  prix,  812. 

mérite,  642,  648. 

rapporter,  775. 
signifier,  ̂ i  6. 
produire,  153. 

Valse,  415,  840. 
Valser,  840. 
Value,  812. 
Valve,  223. 
Valvule,  263,  350. 
Vampire,  663,  980. 
Van,  652. 
Vandale,  876. 
Vandalisme,  851 . 
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Vanille,  400. 
Vanité,  inutilité,  643,  645. 

amour-propre,  880. 
Vaniteux,  880. 
Vanne,  263,  350. 
Vanner,  55,  652. 
Vannette,  652. 
Vantail,  51,232. 
Vantard,  884, 
Vanter,  931 . 

se  vanter,  620,  884. 
Vanterie,  884. 
Va-nu-pieds,  876,  949. 
Vapeur,    322,    334,   353, 424. 

vapeurs,  837. 
Vaporeux,  334,  556,  837. 
Vaporisation,  336. 
Vaporiser,  336. 
Vaquer,  vacant,  187,  640. 

s'occuper,  625. 

Varaigne,  350. 
Varenne,  344. 
Variabilité,  149,  605. 
Variable,  149,  605. 
Variant,  1  49,  605. 
Variante,  516. 
Variation  ,      changement , 

140,  149. 

différence,  15,  20. 
musique,  415. 

Varier,  différer,  15,  20. 
diversifier,  440. 
air,  415. 
changer,    140^    149, 605. 

dissentiment,  489. 
Variété,  15,  8^  83. 
Varietur  (ne),  551. 
Varlet,  746. 

Vase,  vaisseau,  191. 
bourbe,  653. 

Vaseux,  653. 
Vasistas,  260. 
Vassal,  746. 
Vasselage,  749. 
Vaste,  31,  180,  192. 
Vatican,  995, 
Vaudeville,  597,  599. 
Vaurien,  949. 
Vautour,  663. 

Vautrer(se),312,  954. 
Vayvode,  745. 
Veau,  129. 
Vecteur,  200. 
Véda,  986. 
Vedette,  664,  668. 
Végétable,  367. 
Végétal,  367. 
Végétatif,  367. 
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Végétation,  365. 
Végéter,  194,    683,  804, 8*23. 

Véhémence,  173,821,825. 
Véhément,  173,  821,  825. 
Véhicule,  272,  631 . 
Y eïWe,  vigilance,  457,  682, 

686. 

temps,  116,  121. 
Veillée,  126. 
Veiller,  être  éveillé,  682. 

prendre  garde,    457^ 
459. 

garder,  664. 
surveiller,  441 . 

Veilleur,  664,  668. 
Veilleuse,  423. 
Veine,  vaisseau,  350. 

verve,  597. 
filon,  203,  636. 

Veiné,  440. 
Veiner,  440. 
Veinule,  350. 
Velche,  851 . 
Vêler,  161. 
Vélin,  590. 
Vélites,  726. 
Velléité,  600. 
Véloce,  274. 
Vélocité,  274. 
Velours,  255. 
Velouté,  255. 
Velte,  466. 
Velter,  466. 
Velu,  256. 
Vénal,  796,819,  940. 
Vénalité,  796,  819,  940. 
Vendable,  796. 
Vendange,  154,  775. 
Vendanger,  775. 
Vendeur,  796,  797. 
Vendre,  796. 

trahir,  940. 
Vénéneux,  649. 
Vénérable  ,  vieux,    124, 

128. 

respectable,  928. 
Vénération,  928,  987. 
Vénérer,  928,  987. 
Vénerie,  622. 
Venette,  860. 
Veneur,  622. 
Vengeance,  919. 
Venger,  919. 
Vengeur,  919. 
Veniat,  741 . 
Véniel,  937. 
Venimeux,  649. 
Venin,  poison ,  649,  663. 

rancune^  907. 

Venir,  approcher,  286. 
arriver,  292. 
fortuitement ,  151. 
à  l'esprit,  451 . 
êtreiss^i,  ̂ 154. 
croître,  194. 
sortir,  295. 

Vent,  air,  349. 
vitesse,  274. 
vanité,  645. 

Vente,  796. 
Venter,  349. 
Venteux,  338,  349. 
Ventilateur,  349,  351. 
Ventilation,  349,  652. 
Ventouse,  260,  662. 
Ventre,  221,  250. 
Ventrée,  167, 
Ventricule,  191. 
Ventrière,  45. 
Ventriloque,  580. 
Venlru,  192,  250. 
Venue,  292. 
Vénus,  845,  897. 

Vêpre,  126. 
Vêpres,  998. 
Ver,  193,366. 
Véracité,  543,  939. 
Verbal  ,  562  ,  564  ,  582, 588. 

Verbaliser,  594. 
Verbe,  parole,  580. 

théologie,  976. 
Verbération,  402. 
Verbeux,  573,  584. 
Verbiage,  absurdité,  497. 

prolixité,  573. 
loquacité,  584, 

Verbiager,  584. 
Verbiageur,  584. 
Verbosiié,  573,  584. 
Ver-coquin,  608. 
Verdâtre,  435. 
Verdelet,  397. 
Verdet,  435. 
Verdeur,  acidité,  397. 

santé,  654. 
aigreur,  895. 

Verdir,  435. 
Verdoyant,  367,  435. 
Verdoyer,  435. 
Verdure,  367,  435. 
Véreux,  gâté,  659. 

suspect,  475,  485. 

Verge,  203,  633. 
Verges,  972,  975. 
Verger,  jardin,  371 . 

mesurer,  466. 

Vergeter,  652. 
Vergeté,  440, 

Vergeltes,  652. 
Vergeure,  203. 
Verglas,  383. 
Vergogne,  S74, Véridicilé,543. 
Véridique,  543. 
Yôrificaleur,  480. 
Vérification,  463, 478,771. 
Vérifier,  463,  478,  480. 
Vérine,  423. 
Véritable,  vrai,  494. 

véridique,  543. 
bon,  648. 

Vérité,  le  vrai,  494. 
axiome,  496. 
sincérité,  543,  703. 
bonne  foi,  939. 

Verjus,  397. 
Vermeil,  434. 

Vermiculaire,  248,  366. 
Vermiculé,  248. 
Vermiculures,  248. 
Vermiforme,  248. 
Vermifuge,  ,662. 
Vermillon,  434. 
Vermillonner,  434. 
Vermine,  653,  876. 
Vermisseau,  193, 
Vermouler  (se),  659. 
Vermoulu,  659. 
Vermoulure,  659. 
Vernal,  125. 
Vernir,  223,  847. 
Vernis,  enduit,  223. 

embellissement ,   845  , 847. 

Vernisser,  223. 
Vernissure,  223. 
Verre,  transparence,  425. 

fragilité,  328. 
vase,  191, 

Verroterie,  643. 
Verrou,  45,  752. 
Verrouiller,  43,  261. 
Verrue,  250,  848. 

Vers,  poésie,  597. 
direction^  278. 
environ,  32. 

Versant,  217. 
Versatile,  149,  605,  607. 
Versatilité,  149,  605,  607, 
Verse  (à),  348. 
Versement,  807. 
Verser, répandre,  297,348. 

payer,  807. renverser,  306, 

Versé,  expert,  490,  698. 
Verset,  593. 
Versicules,  597. 

{Versificateur,  597, 
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VersiticaiioD,  597. 
Versifier,  597. 
Version,  522,  594. 
Verso,  593. 
Verste,  466. 
Vert,  couleur,  435. 

vigoureux,  654. 
pas  mûr,  674. 
résolu,  604. 

Vert-de-gris,  435. 
Vertébré,  366. 
Vertement,  604. 
Vertical,  212. 
Vertige,  503. 
Vertigineux,  312,  503. 
Vertigo,  503,  608. 
Vertu,  944. 

courage,  861 . 
chastelé,  960. 
propriété,  1 57. 

Vertueux,  944. 
Vertugadin,  225. 
Verve,  515,  821. 
Verveux,  667. 
Vésanie,  503. 
Vésicatoire,  662. 
Vésicule,  191,  223,249. 
Vessie,  191. 
Vesiale,  904,  960. 
Veste,  225. 
Vestiaire,  191. 
Vestibule,  66,  191. 
Vestige,  561 . 
Vêlement,  225. 
Vétéran,  130,  700. 
Vétérance,  128. 
Vétérinaire,  370. 
Vétillard,  868. 
Vétille,  643. 
Vétiller,  643,  868. 
Vétilleur,  868. 
Vétilleux,  643,  868. 
Vêtir,  225. 
Veto,  761 . 
Véture,  995. 
Vétusté,  124. 
Veuf,  776,  905. 
Veule,  160. 
Veuvage,  905. 
Vexation,  828. 
Vexatoire,  830. 
Vexer,  830. 
Viabilité,  359. 
Viable,  359. 
Viager,  359,  810. 
Viande,  298. 
Viander,  296. 
Viandis,  298. 
Viatique,  998. 
Vibrant,  314. 

Vibration,  149,  314-. 
Vibrer,  149,  314. 
Vicaire,  758,  996. 
Vicairie,  995. 
Vicariat,  995. 
Vice,  imperfection, Sis. 

mal,  945. 
débauche,  961. 

Vice-amiral,  745. 
Vice-chancelier,  759. 
Vice-consul,  759. 
Vice-gérant,  759. 
Vice-légat,  759. 
Vice-président,  759. 
Vice-roi,  74o,  759. 
Vice-versâ,  148. 
Vicier,  659,  848. 
Vicieux,  848,  915. 
Vicinal,  627. 
Vicissitude,  140,  149. 
Vicomte,  875. 
Victime,  547,  732,  828. 
Victoire,  731. 
Victorieux,  731 . 
Victuaille,  298. 
Vidame,  875. 
Vidange,  185,  297,  653. 
Vide,  espace,  180,  187. 

manque,  640. 
frivolité,  643. 
néant,  2. 

Vide-bouteille,  189. 
Vider,185,  270,297,  301, 

638. 

terminer,  729. 
Vidrecome,  191 . 
Viduité,  905. 
Vie,  existence,  359. 

nourriture,  298. 
évéïiements,  loi . 
histoire,  594. 

Vieil  ou  Vieux,  âgé,  124, 
128. 

usé,  659. 
vieillard,  130. 

Vieillard,  130. 
Vieillerie,  124,  643. 
Vieillesse,  124,  128. 
Vieillir,  124,  128. 
Vieillot,  128. 
Vielle,  417. 
Vieller,  415. 
Vielleur,  416. 
Vierge,  129, 374,  904, 960. 
Vif,  tnvant,  359. 

adroit,  698. 
rapide,  274. 
actif,  682. 
violent,  173. 
énergique,  171,  821. 

Vif-argent,  1 71 . 
Vigie,  664,  668. 
Vigilance,  457,  459,  682. 

Vigile,  116. 
Vigneron,  371. 
Vignette,  558. 
Vignoble,  371 . 
Vigoureux,  fort,  157,  159. 

sain,  654. 
résolu,  604. 
énergique,  171 . 

style,  ̂ li. 
peinture,  556. 

Vigueur,  force,  159, 
énergie,  171. 
santé,  654. 
aclivité^  682. 
résolution,  604. 

Vil,  mauvais,  649,  830. 
sans  valeur,  643. 
6as,874,876. 
déshonorant,  940. 

Vilain,  roturier,  876. 
laid,  846. 
désagréable,  830. 
mauvais,  649. 
avare,  819. 

Vilebrequin,  262. 
Vilenie,  sa/e^e,  649,  653. 

injure,  900. 
obscénité,  961 . 
avarice,  819. 
bassesse,S7i,  940 

Vileté,  643,815. 
Vilipender,  483,  929,  934. 
Villa,  189. 
Villace,189. 
Villase,  189. 
Villageois,  188. 
Villanelle,  597. 
Ville,  189. 
Villette,  189. 
Vimaire,  659. 

Vin,  298. 
Vinaigre,  397. 
Vinaigrer,  397. 
Vinaigrette,  sauce,  393. 

voiture,  272. 
Viudas,  633. 

Vindicaiii",  901,  919. Vindicte,  969. 
Vinée,  775. 
Vineux,  434. 
Viol,  961. 
Violacé,  437. 
Violation ,    désobéissance  , 742. 

inobservation ,     614, 
773. 

infraction,  925,  927. 
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Violâtre,  437. 
Viole,  41 7. 
Violement,  773, 
Violence,  173,  964. 
Violent,  173,  825,  901. 
Violenter,  751,  964. 
Violer,  enfreindre,7 i^/IlS, 

925,  927. 
viol,  961. 

Violet,  437. 
Violette,  437. 
Violon,  instrument,  417. 

musicien,  416. 
prison,  752. 

Violoncelle,  417. 
Violoniste,  416. 
Vipère,  663,  913. 
Virago,  901. 
Virelai,  597. 
Virement,  8 11 . 
Virer,  tourner,  312. 

changer,]  40,279,283. 
Virevolte,  311. 
Virginal,  129,904,960. 
Virginité,  960. 
Virgule,  1 42. 
Viril,  131,  159,  373. 
Virilité,  131,373. 
Virole,  247. 
Virtualité,  2. 
Virtuel,  2. 
Virtuellement,  2,  494. 
Virtuose,  416,  850. 
Virulence,  171,  649,  907. 
Virulent,  171,   649,  657, 907. 

Virus,  655,  663. 
Vis,  45,  248,  633. 
Visa,  551. 
Visage,  234,  448. 
Vis-à-vis  de,  237. 
Vis-à-vis,  272. 
Viscéral,  221. 
Viscère^  221 . 
Viscosité,  352. 
Visée,  441 ,  620. 
Viser,  mirer,  441. 

tendre,  278. 

projeter,  620,  622. 
visa,  551. 

Visible,  446,  518. 
Visière,  441,  528, 
YhiOïi,vue,  441. 

chimère,  &,  515,  980. 
erreur,  495. 

Visionnaire,  495,  515. 
Visitandine,  996. 

Visite,  poMme,  892,894. 
médecin,  662. 
recherche,  461. 

Visiter,  461,892,  894. 
Visiteur,  461. 
Vison-visu,  237. 
Visqueux,  352. 
Visser,  43. 
Visuel,  441 . 
Vital,  359,  642. 
Vitalité,  359. 
Vitchoura,  225. 
Vite,  274,  684. 
Vilement,  274. 
Vitesse,  111,132,274. 
Vitrage,  425. 
Vitraux,  556. 
Vitre,  425. 
Vitrer,  425, 
Vitrification,  321. 
Vitrifier,  321 . 

Vitupère,  932. 
Viiupérer,  932. 
Vivace,  vif,  359,  682. 

sensibilité,  822. 

plante,  367. 
Vivacité,  activité,  682. 

entrain,  836. 
énergie,  1 71 . 
passion,  822. 
esprit,  498,  842. 
style,  574. 
ardeur,  824. 

emportement,  900, 
Vivandier,  797. 
Vivant,  106,  359. 
Vivat,  931. 
Vivier,  370,  636. 
Viviiication,  359. 
Vivifier,  159,  163,359. 
Vivifique,  359. 
Vivipare,  366. 
Vivoter,  736,  804. 
Vivre,  exister,  1,186, 359. 

durer,  141. 
se  nourrir,  296. 
nourriture,  298. 

Vizir,  759. 
Vocabulaire,  562. 
Vocabnliste,  562. 
Vocal,  580. 
Vocalisation,  415,  580. 
Vocaliser,  415,  580. 
Vocatif,  586. 
Vocation,  devoir,  926. 

profession,  625. 
talent,  698. 

Vocifération,  404, 4  H, 580. 
Vociférer,  404,  411,  580. 
Vœu,  promesse,  604,  768. 

piété,  990,  995. 
suffrage,  609. 
souhait,  865. 

Vogue,  réputation,  873. 
mode,  613,852. 

Voguer,  267. 
Voie,  chemin,    180,    302, 

627. 
transport,  270. 

moyen,  632. mesure,  466. d'eau,  \  98. 

Voile,  cacher,  530 
ombre,  424. 
toilette,  225. 
religieuse,  995. 
apparence,   448,  617. navire,  267. 

Voiler,  447,  528. 
Voilier,  273. 
Voilure,  267. 
Voir,  vue,  441 . 

donner  sur,  183. 
visiter,  892. 
observer,  457. 

inspecter,  459,  693. 
s'informer,  461 . 
essayer,  463. 

juger,  484. Voire,  32. 
Voirie,  653. 
Voisin,  197,  890. 
Voisinage,  197. 
Voisiner,  892. 
Voiture,  270,  272. 
Voiiurer,  270. 
Voiturier,  271 . 
Voiturin,271,  694. 
Voix,  son,  402,  4M,  412. 

parole,  580. 
voyelle,  561 . 
inspiration,  612. 
conseil,  695. 

suffrage,  609. 
opinion^  484. 

Vol,  locomotion,  267. 
chasse,  622. 
larcin,  791. 

Volage,  149,  605,607. 
Volant,  qui  vole,  Î67. 

portatif,  270. 
mécanique,  633. 

gar7iHure,  225,  231 . 
Volatil,  320,  334,  336. 
Volatile,  366. 
Volatiliser,  336. 
Volatilité,  320,  336. 
Volcan,  173,  665. 
Volcanique,  173,  825. 
Volée,  vol,  267. 

troupe,  72. 
rang,  26,  875. 
explosion,  173. 
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coups,  276. 
à  la  volée,  267,  274, 

452. 
Voler,  se  mouvoir,  267. 

vitesse,  274. 
chasser,  622. 
dérober,  791 . 

Volereau,  792. 
Volcrie,  622,  791 . 
Volet,  263. 
Voleter,  267. 
Voleur,  791,  792. 
Volière,  370. 
Yolige,  204. 
Volilioi),  600. 
Volontaire,  600,  602. 

entêté,  606. 
militaire,  726. 

Volonté,  600,    602,    603. 
608. 

Volontiers,  600,  602,  705. 
Voile,  311. 
Volte-face,  140,  279. 
Voltige,  305,  309. 
Voliigemenl,  267,  315. 
Voltiger,  voler,  264,  207. 

s'agiter,  315. 
changer,  149. 
bondir,  305. 
courir,  266, 

Voltigeur,  726. 
Volubilité,  312,  584. 
Volume,  étendue,  31,  192. 

livre,  593. 
Volumineux,  192. 
Volupté,  physique,  ̂ 71. 

morale,  827,  829. 
sensualité,  954. 

Voluptueux,  829,  954. 
Volute,  248. 
Vomir,  297. 
Vomissement,  297. 
Vomitif,  662. 
Vomiloire,  295. 

Vorace,  865,  957. 
Voracité,  865,  957. 
Vote,  609. 
Voter,  609,  762. 
Votif,  768. 
Vouer,  768,  990. 
Voué,  152. 
Vouloir,  volonté,  600,  620. 

commander,  741 . 
désirer,  865. 
en  vouloir  à,  S9S,  907, 

921. 

consentir,  762. 
nécessiter,  630. 

Voussoir,  245. 
Voussure,  245. 
Voûte,  245. 
Voûter,  245. 

Voyage,  266,  267. 
Voyager,  266. 
Voyageur,  266,  268. 
Voyant,  éclatant,  428, 847, 882. 

qui  voit,  441 . 
Voyelle,  561 , 
Voyer,  694. 
Vrai,  véritable,  1 ,  494. 

véridique,  543. 
bon,  6i8. 

Vraiment,  494. 
Vraisemblable,  472. 
Vraisemblance,  472. 
Vrille,  262. 
Vue>  vision,  441 . 

aspect,  448. 
tableau,  556. 
ouverture,  260. 
dessein,  484,  620. 
iîitelligence,  498. 

Vulgaire,  commun,  78,  82. 
trivial,  851 . 

peuple,  876. 
Vulgate,  985. 
Vulnérable,  665. 

Vulnéraire,  662. 
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Zélé,  682,821. 
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